
 

 
 

L’ADISQ confirme la tenue de ses Galas télévisés cet automne 
et le retour de ses animateurs   

Louis-José Houde et Pierre Lapointe 
 
 

Montréal, lundi 6 juillet 2020 – C’est avec joie que l’ADISQ annonce la tenue de ses deux Galas 

télévisés cet automne. Le Gala de l’ADISQ sera animé pour une 15e année consécutive par Louis-José 

Houde et Pierre Lapointe sera de retour à la barre du Premier Gala de l’ADISQ pour la 2e fois. 

 

Malgré la pandémie qui a immobilisé la planète pendant quelques mois, l’ADISQ se réjouit d’avoir 

enregistré un recensement aussi grand que les dernières années, sinon plus imposant encore. En 

effet, 232 albums, 69 spectacles et 117 vidéoclips ont été recensés durant la période du 1er juin 2019 

au 31 mai 2020. Soulignons la contribution du Fonds Radiostar qui a permis aux producteurs d’inscrire 

leurs produits gratuitement cette année. L’ADISQ est fière de cet imposant recensement qui prouve 

une fois de plus toute la créativité de nos artistes d’ici. 

 

Gala de l’ADISQ sur ICI TÉLÉ | Dimanche 1er novembre, 20 h 

Cette 42e édition du Gala de l’ADISQ sera l’occasion de voir à l’œuvre les artistes qui se sont 

démarqués cette année et il y en a beaucoup! Animé par le grand Louis-José Houde, il sera présenté 

en direct sur ICI TÉLÉ, le dimanche 1er novembre, dès 20 h.  

 

« Pour ma quinzième année à l’animation, on m’organise une grande fête...avec quinze personnes. 
Mais je ferai tout en mon possible pour que le Gala de l’ADISQ 2020 ne ressemble pas...à 2020. 
Champagne, presque showbiz ! » a confié Louis-José Houde. 
 

Premier Gala à Télé-Québec | Mercredi 28 octobre, 20 h 

Pierre Lapointe aura le bonheur d’animer la 16e édition du Premier Gala de l’ADISQ. Cette année, le 

gala sera préenregistré pour permettre d’y présenter les nombreux Félix qui font rayonner la diversité 

musicale dans tous ses styles, comme à l’habitude, le tout ponctué de performances musicales 

exclusives des artistes ayant marqué l’année. Le Gala sera diffusé le mercredi 28 octobre, à 20 h, à 

Télé-Québec. 

 

« 2020 restera à jamais une année gravée dans la mémoire de toute notre industrie. Autant pour les 

prises de conscience positives que pour la panique générale qu’elle aura engendrée. C’est encore plus 

inspirant et important pour moi de faire partie de cette belle grande fête de la musique québécoise, de 

notre musique québécoise en tant qu’animateur cette année » a commenté Pierre Lapointe. 

 

 

 



 

Le Gala de l’industrie | Lundi 26 octobre 

L’année 2020 en est une de grands défis pour l’industrie de la musique et de l’humour. Le Gala de 

l’industrie, qui sera virtuel cette année, mettra en lumière tout le travail des professionnels entourant 

avec passion les artistes d’ici.  Il sera animé pour une 15e année par Claudine Prévost et présenté en 

direct sur PalmarèsADISQ, le lundi 26 octobre, pour lancer la Semaine de toutes les musiques.  
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