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COMMUNIQUÉ 

52E ÉDITION DU FICG : BERMUDA ET CAYENNE 
REMPORTENT LE PRIX RÉSEAU CENTRE 

 
Waterloo, le 2 septembre 2020 — Au terme de la 52e édition du Festival international de la 
chanson de Granby (FICG), le Prix Réseau Centre a été remis ex æquo à deux artistes 
pleines de potentiel : Bermuda et Cayenne. Elles auront ainsi la chance de présenter 
chacune une vitrine lors du prochain forum de Réseau Centre, en mars 2021. 

Domiciliée à Sherbrooke, Bermuda a récolté six prix en tout, remis par divers partenaires du 
FICG. Finissante de l’École nationale de la chanson de Granby en 2019, Dominique Claire 
Gagnon (de son vrai nom) présente avec aplomb une pop-funk vitaminée aux textes 
rafraîchissants. 

Quant à la Cowansvilloise Stéphanie Bouchard-Tremblay, alias Cayenne, aussi diplômée de 
l’École nationale de la chanson de Granby en 2019, son rock électrique épicé soutient des 
textes à la fois crus, spontanés et tendres. 

Mûres pour présenter leur musique au grand public, les deux artistes auront l’occasion de 
se faire connaître auprès des 23 diffuseurs membres de Réseau Centre lors du forum du 
printemps prochain, ce qui laisse entrevoir des tournées de spectacles par la suite. 

Pandémie oblige, le FICG s’est déroulé en mode virtuel cette année, et il n’y a pas eu de 
grand lauréat au terme du festival, qui s’est clôturé le 29 août. 

Partenaire du Festival international de la chanson de Granby depuis 2013, Réseau Centre 
est une association de diffuseurs pluridisciplinaires répartis dans six régions centrales du 
Québec. Réseau Centre a pour mission de soutenir et de professionnaliser les diffuseurs 
dans le développement des arts de la scène grâce à des formations, au partage 
d’expertises et à l’organisation d’événements rassembleurs. 
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