
 

La SOCAN supporte de nouveau les efforts d’exportation de ses membres en 
présentant une vitrine aux Rendez-vous Pros des Francos ! 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Montréal, le 8 juin 2017. — Fière partenaire des Rendez-vous Pros des Francos pour une sixième année d’affilée, 

la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) renouvelle son engagement à 
favoriser les efforts d’exportation de ses membres en présentant une troisième vitrine, mettant cette fois en vedette 
Alexandre Desilets et Paupière tout deux fiers membres de la SOCAN. 

Ces prestations gratuites et accessibles au public se dérouleront le 15 juin, de 17h à 18h, à la Zone Coors Light 
(angle De Bleury et Sainte-Catherine), dans le cadre des Rendez-Vous Pros des Francos, événement organisé par 

les Francofolies de Montréal qui 
s’adresse aux professionnels de 
l’industrie de la musique et du 
spectacle, et qui accueille plus de 
150 participants dans le but de 
favoriser les échanges entre tous les 
pays de la francophonie  

Voix tout à fait particulière, instrument 
autant que moteur de création, 
Alexandre Désilets pose son ver 
magnifié sur la musique pour insuffler 
le beau dans la noirceur. Il a 
remporté le Prix SOCAN lors de la 
Bourse RIDEAU qui se tenait à 
Québec en février 2017, lui méritant 
un laissez-passer pour une prestation 
lors de la vitrine SOCAN des Rendez-
vous Pros des Francofolies de 

Montréal. De son côté, la formation Paupière, menée par Pierre-Luc Bégin (Polipe, We are Wolves), Julia Daigle 
(issue des arts visuels) et Éliane Préfontaine (comédienne et compositrice), s’amuse avec des mots d’une vérité crue 
et d’une musicalité sans compromis. Leur musique réussit à renouveler la chanson francophone de sa génération 
avec esthétique et brio, inspirée aussi bien par des groupes de la scène montréalaise que par le son synthétique de 
la France des années 80.  

Les prestations seront suivies, à partir de 18 h, à la salle de presse de la Maison du Festival, d’un apéro-rencontre 
présenté par la SOCAN, pour les professionnels accrédités des Rendez-vous Pros.  

 
À propos de la SOCAN 
La SOCAN est le trait d’union entre plus de 4 millions de créateurs musicaux partout dans le monde et plus d’un quart de million 
d’organisations et d’individus au Canada. Son effectif de membres compte près de 150 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique, tandis que plus de 130 000 entreprises canadiennes détiennent une licence Autorisé à vous divertir. Grâce à son 
utilisation concertée de la technologie et à son engagement d’être le leader mondial de la transformation des droits musicaux — 
notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Audiam et MediaNet —, la SOCAN se dédie à la défense d’une vérité 
fondamentale : la musique a une valeur et les créateurs et éditeurs de cette musique méritent d’être rémunérés équitablement pour 
leur travail. Pour plus d’information : www.socan.ca 
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Contacts médias : 

SOCAN : Éric Parazelli – eric.parazelli@socan.com, 514.844.8377, poste 4934 
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