
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

 

L’ADISQ dévoile les prestations du 43e Gala de l’ADISQ, 
animé par LOUIS-JOSÉ HOUDE le dimanche 7 novembre, à 20 h, sur ICI TÉLÉ 

 

 
 

Montréal, le 27 octobre 2021 – C’est à Alex Burger, Angèle Dubeau & La Pietà, Charlotte Cardin, CRi, Damien 

Robitaille, David Goudreault, Dominique Fils-Aimé, Élage Diouf, FouKi, Guylaine Tanguay, Irvin Blais, Klô 

Pelgag, Léa Jarry, Roxane Bruneau, Scott-Pien Picard, Simon Leoza et Vincent Vallières que reviendra 

l’honneur d’offrir des prestations musicales au prochain Gala de l’ADISQ qui sera présenté le 7 novembre 

prochain, dès 20 h, sur ICI TÉLÉ. En plus de la remise de 12 trophées Félix, Louis-José Houde célèbrera sa 16e 

année à l’animation du Gala. 

 

UN RETOUR FESTIF À LA PLACE DES ARTS 
C’est en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts que le Gala de l’ADISQ 

fera son retour en salle pour sa 43e édition. Après l’édition de l’an dernier, l’ADISQ 

est fébrile de vivre son retour à la Place des Arts. Ce sera un moment festif tant pour 

les artistes que pour le public.  

 

« Cette année, le Gala de l’ADISQ sera présenté en direct de notre Salle Wilfrid-

Pelletier. Nous sommes particulièrement heureux d’être à nouveau au cœur de 

cette grande célébration, et de retrouver le public et les représentants de l’industrie 

à la Place des Arts pour fêter la musique du Québec. Je salue l’ensemble des artistes 

et artisans qui ont su démontrer, malgré cette année tumultueuse et pleine de 

rebondissements, toute leur créativité. Grâce à eux, le milieu des arts est resté 

vivant, vibrant et pertinent. Je félicite chaleureusement les nommés, et je vous 

souhaite à toutes et à tous un excellent Gala ! » -Marie-Josée Desrochers, 

présidente-directrice générale de la Place des Arts. 

 



 
 
 

LES TRADITIONNELLES CAPSULES DE REMERCIEMENTS DE POCHETTES SONT DE RETOUR ! 
Désormais incontournables, les capsules où Louis-José Houde décortique – non sans humour les meilleurs 

remerciements des pochettes des artistes en lice sont de retour! Pour découvrir quels albums ont attiré 

l’attention de l’humoriste cette année, cliquez ici ! 

 

UNE PROGRAMMATION VARIÉE POUR LA SEMAINE DE TOUTES LES MUSIQUES! 
Les plateformes de Radio-Canada sont mobilisées pour célébrer la musique d’ici au fil d’une semaine bien 

remplie dès le 1er novembre. Il y aura du contenu et des émissions spéciales entourant le Gala de l'ADISQ sur 

ICI TÉLÉ, ICI ARTV, ICI MUSIQUE, ICI PREMIÈRE, RADIO-CANADA OHDIO et Radio-canada.ca/Adisq. Vous 

pouvez retrouver la programmation complète en annexe. 

 

 

-30- 

 

Source : ADISQ, 514 842-5147 

Relations de presse : Roy & Turner Communications 

Martine Laforce, 514 844-9678, poste 202, mlaforce@roy-turner.com 

Janie Allard, 514 844-9678, poste 200, jallard@roy-turner.com 

 

 

 

https://palmaresadisq.ca/fr/videos/remerciements-de-pochettes-de-louis-jose-houde/
http://radio-canada.ca/Adisq
mailto:mlaforce@roy-turner.com
mailto:jallard@roy-turner.com

