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Bienvenue
à la grande finale du



MOT DE LA
MRC LES MOULINS

La MRC Les Moulins est fière de remettre une
bourse de 2 000 $ pour la finale du concours du
Festival Grande Tribu afin d’encourager les artistes
et musiciens émergents. Au nom des membres du
conseil de la MRC, ainsi qu’en nos noms personnels,
nous sommes heureux de contribuer au soutien et à
la mise en valeur de la relève culturelle de notre
belle région.

GUILLAUME TREMBLAY
Préfet de la MRC Les Moulins et maire de Mascouche

MATHIEU TRAVERSY
Préfet suppléant de la MRC Les Moulins et maire de
Terrebonne



MOT DU DÉPUTÉ DE MASSON
MATHIEU LEMAY

Encore cette année, je suis fier de soutenir le
Festival Grande Tribu! En offrant une vitrine à de
nombreux artistes émergents, la SODAM contribue
à la vitalité culturelle de notre belle région! Je tiens à
féliciter tous les participants de cette édition 2022!

Mathieu Lemay
Député de Masson



LE JURY DE LA FINALE 

Yannick Capuano
Co-fondateur et
programmateur du
Festival Phoque OFF,
il est également gérant
et tourneur chez
DOZE management,
en plus d'être A/R et
producteur pour
Folivora. 

Catherine-Audrey
Lachapelle
Comédienne et autrice-
compositrice-interprète,

elle a joué dans Rupture,
Yamaska et dans

District 31. Elle fait
également partie du duo
Véranda qui a remporté

le prix du Meilleur album
country, lors du 15e

GAMIQ, en 2020.

Une bourse de 2 000$, offerte par la MRC
Les Moulins, sera remise au grand gagnant.
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Caracol est une artiste et réalisatrice montréalaise

unique. Récemment en nomination aux Canadian

Indie Awards (Artiste Électronique de l’année), elle

lance récemment un nouvel album francophone «Tout

est différent», redéfinissant sa signature sonore grâce

à une pop sensible brodée de riches arrangements

vocaux, créée avec les réalisateurs Quiet Mike et Seb

Ruban.



LES FINALISTES DE LA
PARTIE CONCOURS
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Cayenne interprète avec justesse et fougue des récits

tantôt champ-gauche, explosifs et énergiques, tantôt

introspectifs et sensibles. Au menu : préoccupations

millénariaux et affirmation identitaire à travers l’amour du

territoire, le tout nappé d’influences qui valsent avec le

polyamour musical. Un moment avec Cayenne, c'est le

round-trip d'une personnalité éclatée, une invitation

honnête à tripper avec une sympathique bibitte au cœur

grand comme la vaste Côte-Nord.
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L’auteur-compositeur-interprète Erwan transporte
dans un folk alternatif qui caresse, puis qui brasse, un
peu comme le vent. Ses chansons sont des baumes,
faites pour fermer les yeux ou regarder l’horizon.
Teintées d’une intime et sensible mélancolie portant
toujours vers la lumière, ce sont des bulles qui
passent, et on s’y abandonne, captivé. Gradué de
l’École nationale de la chanson en 2020, il a lancé un
premier mini-album à l’automne 2021. Erwan a par
ailleurs fait les premières parties de Philippe Brach,
Les Louanges, Yelo Molo, ainsi que plusieurs
spectacles sur la scène montréalaise.



Hello Cosmo est le projet francophone de Justin
Courcelles, l’ex-chanteur, guitariste et compositeur
du groupe depsych-rock Jambori Jambora. Ses
sonorités indie-pop, RnB et hip-hop nous plongent
dans un univers dystopique et excentrique ficelé
par les histoires qu’il raconte. Initié à la guitare
grâce au jeu vidéo Guitar Hero à l’âge de 11 ans, le
montréalais s’est automatiquement transformé en
éponge et s’est mis à composer en absorbant tous
les genres musicaux qui étaient à sa disposition. À
ce jour, Hello Cosmo se considère plus comme un
mélomane qui rassemble à la colle chaude ses
influences, qu’un compositeur traditionnel.
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MERCI AUX
PARTENAIRES
MAJEURS DU



MERCI À NOS
PARTENAIRES
COMPLICES 



Pour voter pour
votre artiste

préféré, rendez-
vous au:

https://forms.office.com/r/cvS
svEpq7x

PRIX DU

Une bourse de 1 000$, offerte par Mathieu
Lemay, député de Masson, sera remise au
gagnant du prix du public.

https://forms.office.com/r/cvSsvEpq7x


Merci à toute l'équipe de la SODAM
et du Festival Grande Tribu

Catherine Gaudet
François Tétreault
Caroline Charron
Kim Bellavance
Huguette Fortin
Annie Arsenault

Merci tout spécial à Marie Bellerose, coordonnatrice
de L'Acoustique et "Grande Manitou" du festival

Grande Tribu.
 

Milles mercis aux bénévoles du comité L'Acoustique:
Pascale Leblanc, Hélène Rodier, Laurence Bleau,

Maude Desjardins et Lara-May Viger.
 

Merci à tous les précieux bénévoles qui ont fait de
l'édition 2022 du Festival Grande Tribu, un franc

succès!
 


