
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alex Nevsky, Patrice Michaud, Salomé Leclerc, Yoan                   
et plusieurs autres artistes seront du gala  

diffusé à MusiquePlus et MusiMax! 
 

Montréal, le jeudi 8 octobre 2015 – C’est dans une formule renouvelée que MusiquePlus 
et MusiMax présenteront, pour une huitième année, L’Autre Gala de l’ADISQ qui change 
de nom et devient : ADISQ 2015 : le premier gala. Diffusée en direct le mardi 27 octobre à 
20h, cette grande fête laissera toute la place à la musique et aux performances d’artistes 
d’ici dont : 
 

Alex Nevsky      Salomé Leclerc 
Eman X Vlooper     Tire le coyote 
Jacques Kuba Séguin – Odd lot  The Seasons 
Patrice Michaud     Yoan 
 

 
À l’animation de l’ADISQ 2015 : le premier gala, Olivier Robillard Laveaux donnera le 
coup d’envoi des remises de Félix artistiques depuis le Métropolis, une salle à l’image de ce 
gala, désinvolte et un brin rebelle. Présenté devant les intervenants de l’industrie 
québécoise de la musique, le gala conserve le même mandat, soit celui de souligner la 
diversité musicale qui se reflète à travers différentes catégories, allant du rock au classique 
en passant par le hip-hop et l’alternatif. 
 
Autre nouveauté cette année, l’animateur Olivier Robillard Laveaux axera ses 
interventions vers la découverte des gagnants récipiendaires de chacune des catégories en 
y allant de ses opinions et connaissances musicales. De plus, Claude Rajotte fera partie de 
la fête et agira à titre d’analyste vedette en fournissant différentes statistiques sur les 
gagnants. Ce sera une belle occasion d’en apprendre davantage sur tous ces artistes au fort 
talent qui rayonnent à travers le Québec et à l’étranger. 



Sur les réseaux sociaux  
En plus de pouvoir suivre l’événement en direct avec le #adisq, l’émission CTRL prendra le 
contrôle des réseaux sociaux de MusiquePlus. Camille Piché-Jetté, Gab Joncas et Rosalie 
Vaillancourt offriront du contenu exclusif sur l’ensemble des plateformes sociales du 
réseau : Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat.   
 
 
Sur le web 
Découvrez tous les artistes en nomination ainsi que du contenu exclusif en visitant la 
section spéciale Galas de l’ADISQ sur PalmarèsADISQ ainsi que la page dédiée à 
l’événement sur le site de MusiquePlus.  
 
 
Les partenaires 
L’ADISQ remercie ses indispensables partenaires, le Fonds Harold Greenberg, SiriusXM et 
Stingray Musique, fiers commanditaires d’ADISQ 2015 : le premier gala ainsi que la 
SODEC et le Gouvernement du Canada.  
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Source : ADISQ - 514 842-5147 
Information et entrevues : Chloé Rossi, Roy & Turner Communications, 514 844-9678, poste 201 
 
 
  

http://palmaresadisq.ca/fr/gala/
http://www.musiqueplus.com/le-premier-gala-de-l-adisq-2015-1.1306269

