
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Dévoilement des nominations 2017 
À qui les grands honneurs ? 

 
 
Montréal, le 13 septembre 2017 –  Daniel Bélanger et Klô Pelgag sont en peloton de 
tête des nominations aux prochains Galas de l’ADISQ, suivis de près par Alaclair 
Ensemble, Patrice Michaud, Avec pas d’casque et Céline Dion. La 39e édition des 
galas compte cette année 276 nominations, remises à 117 artistes et 88 artisans et 
professionnels. Pour connaitre toutes les nominations, visitez le palmarèsADISQ.ca dès 
maintenant. 
 
Gala de l’ADISQ : Louis-José Houde persiste et signe 
 
Pour une 12e année, Louis-José Houde mettra ses multiples talents au service du Gala de 
l’ADISQ. La soirée sera présentée en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des 
Arts le dimanche 29 octobre, à 20 h, sur ICI Radio-Canada Télé. Elle sera précédée d’un 
Tapis rouge à 19 h 30 et suivi d’une émission d’après-gala à 22 h 30. 
 
Le Premier Gala de l’ADISQ : Sébastien Diaz pour l’amour de la musique 
 
Fort d’une première expérience réussie, Sébastien Diaz dépose ses pénates au MTELUS 
pour une deuxième année à l’animation du Premier Gala de l’ADISQ. Présentée en direct 
sur les ondes de Télé-Québec, le jeudi 26 octobre, à 20 h, et en rappel le samedi 28 
octobre, à 20 h, la diversité musicale n’aura jamais été si bien servie. 
 
Claudine Prévost, pour sa part, en sera à sa 11e année à l’animation du Gala de 
l’Industrie. Celui-ci sera présenté à la Société des arts technologiques (SAT), le jeudi 26 
octobre, à 17 h. 
 
 
Quels artistes gagneront le cœur du public? 
 
Valérie Carpentier, Céline Dion, Ariane Moffatt, Safia Nolin et Klô Pelgag seront 
soumises au vote du public pour déterminer l’Interprète féminine de l’année alors que du 
côté de l’Interprète masculin, le Félix convoité se retrouvera entre les mains de Daniel 
Bélanger, Koriass, Patrice Michaud, Alex Nevsky ou Vincent Vallières. 
 
Parmi les Groupes ou duo de l’année, qui de 2Frères, Les Cowboys Fringants, Les 
sœurs Boulay, Les Trois Accords ou Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau 
repartira avec les honneurs ? Tous les détails et prix à gagner sur Radio-
Canada.ca/adisq, le réseau principal du vote. 



MA PREMIÈRE NOMINATION de retour 
 
L’ADISQ présentera pour une deuxième année son projet MA PREMIÈRE 
NOMINATION, avec le soutien du Fonds RadioStar, visant à mettre en lumière les artistes 
nommés pour une première fois aux Galas de l’ADISQ. Encore cette année, TELUS, 
partenaire du Premier Gala de l’ADISQ, est fier de s’associer à ce projet en remettant un 
montant de 5 000$ à l’artiste coup de cœur du public dans le cadre d’une campagne 
organisée sur leur page Facebook. Rappelons qu’en 2016 c’est 2Frères qui avait remporté 
les honneurs. 
 
Des commanditaires qui soutiennent la musique 
 
L’ADISQ tient à souligner la présence des commanditaires principaux de la 39e édition du 
Gala de l’ADISQ. À commencer par SiriusXM qui, depuis de nombreuses années, soutient 
l’événement et s’affiche comme présentateur du vote des Artistes de l’année. L’Oréal 
Paris ainsi que Coca-Cola renouvellent pour une deuxième année leur partenariat avec le 
Gala de l’ADISQ alors que Pharmaprix s’associe au tapis rouge.    
 
L’omniprésence de SiriusXM se manifeste aussi de façon majeure grâce à son rôle de 
présentateur principal du Premier Gala de l’ADISQ. Le Fonds RadioStar, Stingray Musique 
et TELUS réaffirment également leur attachement au Premier Gala de l’ADISQ. 
 
L’ADISQ souhaite aussi remercier la SODEC et le gouvernement du Canada pour leur 
soutien à l’ensemble de ses galas. 
 
Des commanditaires qui récompensent aussi des artistes 
 
Dans le rayon des nouveautés, toujours soucieux d’encourager la relève, SiriusXM 
remettra cette année la Bourse Andréanne Sasseville, au montant de 15 000$, à l’artiste 
qui remportera le Félix « Révélation de l’année » dans le cadre du Gala du dimanche soir. 
 
Un autre fidèle commanditaire se doit d’être mentionné soit, Stingray Musique, car en plus 
de soutenir le Premier Gala de l’ADISQ, il mise sur le développement de carrière des 
artistes depuis plusieurs années. Cette année, ce dernier a choisi de remettre son Prix 
Étoiles Stingray de 5 000$ au gagnant de la catégorie « Vidéo de l’année ». 
 
Mentionnons aussi la participation du Centre National de la Musique (CNM), qui offrira 
cette année encore une résidence artistique à la « Révélation de l’année ».  L’an dernier, 
c’est Safia Nolin qui a eu l’honneur d’être invitée dans leurs prestigieux studios de 
Calgary.  
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