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L’ADISQ FAIT DANSER! 
En décembre on est chacun chez soi, mais 

Ensemble avec la musique d’ici 

Montréal, le mercredi 16 décembre 2020 – Dans le cadre de sa campagne Ensemble avec la 

musique d’ici lancée au tout début de la pandémie, l’ADISQ continue la promotion des artistes 

d’ici en proposant la nouvelle offensive L’ADISQ FAIT DANSER! 

 
Ce que les derniers mois nous ont démontré c’est bien que la musique est essentielle à nos vies. 

Elle le sera encore plus au cours des prochaines semaines alors que nous vivrons le temps des 

fêtes le plus particulier qui soit. Qu’on réveillonne en bulle, seul ou en travaillant, la musique est 

toujours là pour nous accompagner. Et comme pour plusieurs le terme célébration veut aussi 

dire danser, l’équipe de l’ADISQ propose une liste de plus de 100 chansons qui bougent : 

L’ADISQ FAIT DANSER! 

 
Les titres qui se retrouvent sur cette liste musicale ont été choisis de deux façons; suite à un 

sondage auprès du public et parmi les recommandations tirées des listes de lecture d’artistes 

qui ont été mises en ligne toute l’année sur PalmarèsADISQ et plusieurs plateformes numériques. 

Rappelons que 133 artistes se sont prêtés au jeu et ont partagé avec le public leurs coups de 

cœur musicaux d’ici! 

 
Découvrez la liste musicale L’ADISQ FAIT DANSER sur votre plateforme d’écoute préférée! 

 
Revivez l’Après-Gala virtuel du Gala de l’ADISQ et dansez sur les remix des chansons de 

l’année! 

Envie de danser encore plus? Vous pouvez revivre l’Après-Gala virtuel du Gala de L’ADISQ 

présenté par Créative Lab et danser sur les chansons de l’année remixées par l'auteure- 

compositrice-interprète DJ Debbie Tebbs! Vivez ou revivez cette soirée enlevante qui a animé 

bon nombre de maisonnées du Québec le 1er novembre dernier. Vidéos disponibles dès 

maintenant sur PalmarèsADISQ.ca. 



La musique de Noël mise à l’honneur 

Le temps des fêtes ne serait pas le même sans la musique de Noël. C’est pourquoi l’ADISQ a 

aussi créé une compilation des plus récentes chansons de Noël et d’hiver des artistes d’ici. 

 
L’ADISQ a tout ce qu’il faut pour créer la trame sonore du temps des fêtes, 

parce que même chacun chez soi, on est ENSEMBLE AVEC LA MUSIQUE D’ICI! 

 
Toutes les opérations de la campagne Ensemble chez nous lancées depuis le mois de mars 

n’auraient pu voir le jour sans l’apport exceptionnel du Fonds RadioStar, de la Fondation 

Musicaction et du gouvernement du Canada en plus du ministère de la Culture et des 

Communications du Québec et de la SODEC. 
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