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ADISQ 2010: le gala de l'industrie et l'autre gala - Deux
remises, deux mondes
Sylvain Cormier 2 novembre 2010 Musique

En une heure chrono, c'était expédié: vingt-deux statuettes distribuées, le gala de l'industrie
avait vécu, on pouvait aller s'envoyer roteux et graisseuse au Montreal Pool Room désormais
adjacent au Club Soda, et on avait encore tout le temps d'admirer le nouveau revêtement de
briques sur les portions achevées de la Catherine. Il restait deux heures et demie avant l'autre
gala, présenté quelques mètres plus à l'est au Métropolis. Deux fois plus long, celui-là: il faut
dire qu'il y avait des pubs et des performances entre la remise des 21 statuettes dites
«artistiques», et que c'était télédiffusé sur les ondes de MusiquePlus/MusiMax.
Mais revenons au gala de l'industrie. C'était non seulement expéditif, mais tassé rare au Soda.
Ayant assisté il y a peu au gala industriel des Gémeaux dans une grande salle d'hôtel avec repas
assorti, la comparaison rendait tristounet: pourquoi pas un digne dîner pour les artisans de
l'ombre du disque et du spectacle d'ici? Ne pas avoir le privilège de la télédiffusion est une
chose, jouer des coudes pour glaner son Félix en est une autre. Bons soldats, les gagnants
étaient quand même contents: bonnes gens de la compagnie Dare To Care célébrant leur double
victoire (l'Agence Spectra et Analekta aussi), Damien Robitaille et Pierre-Yves Bernard n'en
revenant pas d'avoir obtenu le Félix du «scripteur de l'année» (plutôt que l'équipe des Bellessoeurs, Michel Tremblay, René-Richard Cyr et Daniel Bélanger...), etc.
Il était 19h30 quand l'autre gala de l'ADISQ a démarré, en avance d'une demi-heure sur la
diffusion (une pratique garde-fou commune à plusieurs galas, histoire de garder le contrôle). Un
délai qui aura permis au site Canoë (Quebecor) de twitter les résultats avant qu'ils soient
dévoilés aux téléspectateurs: le collègue lockouté Philippe Renault veillait au grain, la manoeuvre
a vite cessé et les twits concernés ont été supprimés.
Des trophées décernés (la liste complète peut être consultée sur le site de l'ADISQ), on
retiendra les bons et moins bons coups. Les bons coups? Le duo Beast acclamé en tant
qu'«artiste québécois de l'année — interprétation autres langues», Jordan Officer honoré pour
l'album de l'année en «jazz création», les performances notables de Bernard Adamus et Damien
Robitaille (striptease à l'envers pour On est né nu). Moins bons coups? Radio Radio qui n'a pas
gagné en hip hop: c'est Manu Militari qui a raflé le morceau. «Radio Radio avait le meilleur
album hip hop de l'année», s'est indignée Coeur de pirate avant de présenter le Félix trad à
Nicolas Pellerin et ses Grands Hurleurs.
Mais encore? On a revu Mara Tremblay en santé (Félix du meilleur vidéoclip), et ça faisait bien
plaisir. Il y avait aussi le revenant Ferland, qui l'a emporté pour son disque de duos, et Maxime
Landry qui a été deux fois appelé au podium («album de l'année — meilleur vendeur», «album
de l'années — reprises»). À la fin, ça faisait beaucoup de reprises. Tendance discutable, résultat
inévitable. C'est moins vrai pour Patrick Groulx et ses Bas Blancs, auxquels le Félix country est
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revenu. Choix discutable? Insultant, oui. La suite dimanche, au gala qui compte triple, celui de
Radio-Canada.
gala, Club Soda, Métropolis, Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ)
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Un doublé pour Maxime Landry à L'Autre Gala de l'ADISQ
Spectacles - Musique
Écrit par Philippe Renault
Lundi, 01 novembre 2010 22:13
Mise à jour le Mardi, 02 novembre 2010 15:35
Présentation de L’Autre Gala de l’ADISQ, lundi soir au Métropolis, au cours duquel 21 Félix étaient
décernés. Maxime Landry aura réussi le seul doublé de la soirée, dans les catégories Album de
l’année – Meilleur vendeur et Album de l’année – Reprises. La plus grande surprise est survenue
dans la catégorie Hip-hop, où Manu Militari a devancé Radio Radio.
La cérémonie animée par Rémi-Pierre Paquin a débuté sur un numéro
musical fort intéressant, mettant entre autres en vedette le pianiste
Alain Lefèvre... au grand air. Ce dernier allait être de nouveau sous les
projecteurs un peu plus tard pour mettre la main sur le Félix Album de
l’année – Instrumental, pour Jardin d’images.
C’est Maxime Landry qui a brisé la glace en allant chercher sa statuette
à titre de meilleur vendeur. Il a écoulé près de 180 000 copies de Vox
Pop.
Ce n’était pas terminé pour lui, puisqu’il est revenu à la charge pour
Album de l’année – Reprises. «C’est au-delà de toutes mes espérances!», a-t-il déclaré, ému.
Dans la catégorie Country, c’est Pat Groulx et les Bas Blancs qui l’a emporté, à la grande surprise du
chanteur et humoriste. «Eille, un humoriste qui a un Félix pour ses tounes!», s’est-il étonné, un peu à
la blague.
Pas de surprise du côté de Karkwa, qui a enlevé les honneurs dans la catégorie Album de l’année –
Alternatif pour Les chemins de verre. Les gars en étaient au 10e Félix de leur carrière, mais n’allez
pas leur dire que leur sort était décidé d’avance.

Karkwa a raflé son dixième Félix en carrière. Photo Pascal Ratthé
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L’Autre Gala de l’ADISQ: Maxime Landry et
Karkwa l’emportent sans surprise
Raphael Gendron-Martin / Agence QMI

Maxime Landry va se souvenir longtemps de 2010. À sa toute
première année comme membre de l’ADISQ, le chanteur s’est
assuré de faire les choses en grand alors qu’il a mis la main sur
deux statuettes lors de l’Autre Gala de l’ADISQ, lundi soir, au
Métropolis.
À peine quelques minutes après le début du gala, l’ancien
académicien a reçu le Félix de l’Album de l’année – Meilleur
vendeur, pour son disque Vox Pop. « J'en tremble encore, a-t-il
dit après sa victoire. Quand je me suis assis dans la salle, je
n'avais pas l'impression d'être dans un gala. À vrai dire, je
n'avais aucune attente. J'étais tellement nerveux sur scène,
mais en même temps, je suis tellement fier de ce trophée. Ça
va m'aider à continuer. »
Le jeune homme est remonté sur scène un peu plus tard durant
la soirée pour recueillir le Félix de l’Album – Reprises. Si la
soirée de lundi est moindrement représentative de celle du 32e
Gala de l’ADISQ, qui se déroulera dimanche, Maxime Landry
pourrait bien ajouter trois autres trophées à sa récolte.

Parmi les gagnants remarqués de la soirée,
les cinq membres de Karkwa (photo en
manchette) sont allés chercher leur 10e
Félix en carrière pour l’Album – Alternatif.
Par ailleurs, Maxime Landry (sur cette
photo) a mis la main sur deux statuettes.
Photo: Agence QMI

10e Félix pour Karkwa
Animé pour une deuxième année par Rémi-Pierre Paquin, l’Autre gala s’est déroulé rondement avec
l’attribution de 21 Félix en seulement deux heures et demie, sans compter les prestations de Radio Radio
(« Cargué dans ma chaise »), Damien Robitaille (sans pantalons pour « On est né nu! »), Bernard Adamus
(« Brun (la couleur de l’amour) ») et Vincent Vallières (« Entre partout et nulle part »).
Parmi les gagnants remarqués de la soirée, les cinq membres de Karkwa sont allés chercher leur 10e Félix
en carrière pour l’Album – Alternatif. Eux qui ont récemment reçu le convoité Prix Polaris (Meilleur groupe
canadien, toutes catégories confondues), les musiciens ont poursuivi sur leur lancée, récompensés pour le
sublime « Les chemins de verre ».
« C'est notre dixième Félix. C'est certain que c'est symbolique pour nous. Ce prix boucle la boucle de la
première décennie de Karkwa », a dit le chanteur Louis-Jean Cormier. Si la logique se poursuit, tout
indique que le quintette recevra le titre très mérité de Groupe de l’année lors du gala de dimanche.
Première sortie de Mara Tremblay
Elle qui a annulé sa présente tournée pour un épuisement professionnel, Mara Tremblay a remporté le prix
du Meilleur vidéoclip pour « Le printemps des amants ».
« C'est la première fois que je sors de chez moi en quatre mois et je dois dire que je me sens légère. C'est
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une super belle récompense. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné de Félix. Même si je ne suis
pas seule à l'avoir remporté, je dois dire que je suis fière. »
Arborant une nouvelle chevelure rousse, Cœur de pirate a causé un léger malaise en allant chercher son
trophée pour l’Artiste québécois de l’année s’étant le plus illustré hors Québec.
« Avant de dire quoi que ce soit, j’aimerais faire une Kanye [West] de moi-même et dire que Radio Radio
avait le meilleur album hip-hop de l’année. » C’est Manu Militari (Crime d’honneur) qui a reçu le Félix dans
cette catégorie. Bobby Bazini (Album anglophone), Pat Groulx et les Bas Blancs (Album country), JeanPierre Ferland (Album populaire), Guy Nantel (Spectacle – Humour) et Martin Matte (Album ou DVD –
Humour) ont été parmi les autres récipiendaires de la soirée.
Gala de l’Industrie
En après-midi, le Gala de l’Industrie, animé par Claudine Prévost, a permis de décerner 22 trophées à des
artistes, producteurs et professionnels de l’industrie de la musique.
Parmi ceux-ci, on a récompensé l’Arrangeur de l’année (Martin Léon), l’Émission de télévision – Humour
(3600 secondes d’extase), l’Émission de télévision – Musique (En direct de l’univers) et le Metteur en
scène (René Richard Cyr).
Copyright © 1995-2008 Canoë inc. Tous droits réservés
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L'Autre Gala de l'ADISQ: éclaté et assez éclatant
Marie-Christine Blais
La Presse
Diversité saine ou fragmentation
excessive de la musique québécoise?
On ne réglera pas la question ici.
Mais chose certaine, la liste des
gagnants de L'Autre Gala de l'ADISQ,
présenté lundi au Métropolis et
diffusé à MusiquePlus, est à l'image
de notre industrie musicale: éclatée!
De tout pour tous, comme on le
constatera en zyeutant la liste des
lauréats.
En fait, le seul artiste à avoir remporté
deux Félix à cet Autre Gala, c'est
Maxime Landry pour Vox Pop, à la
fois à titre de meilleur vendeur (plus
de 180 000 exemplaires) et dans la
Maxime Landry a remporté deux Félix, dont celui de l'album de l'année.
catégorie Album de l'année Photo: André Pichette, La Presse
Reprises (douce ironie, c'est pour une
chanson originale, Cache-cache que
Maxime est en nomination dans la
catégorie Chanson de l'année, au cours du «gros» gala de dimanche prochain!).

Bobby Bazini album anglophone, Karkwa album alternatif, Martin Matte album d'humour, etc.: pas vraiment de
grosse surprise, dans l'ensemble des gagnants, hormis peut-être le Félix du disque country remis à Patrick Groulx
et ses Bas blancs (ça rappelle un peu les années où Gildor Roy remportait ce prix au lieu de Georges Hamel...).
Et autre surprise, la blonde Coeur de pirate a laissé parler son coeur: oui, elle était contente d'avoir remporté le
Félix de l'artiste s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec, mais elle a fait une «Kannye West» très soft d'ellemême en précisant qu'elle aurait vraiment préféré que ce soit Radio Radio et non Manu Militari qui remporte le
Félix - album hip-hop.
Ça ne change rien au fait que, au nombre des moments télévisuels forts, il y a eu justement le poème de
remerciement percutant de Manu Militari, le «hostie que c'est cool» lancé par Mara Tremblay en apprenant qu'elle
remportait le Félix du vidéoclip (Mara qui est toujours en arrêt spectacle pour raisons de santé) et la performance
de Damien Robitaille, qui a chanté On est né nu en boxer et en bas noirs, notamment. Quel maître de la mise en
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scène (qui a d'ailleurs remporté le Félix du scripteur avec Pierre-Yves Bernard pour son spectacle Homme
autonome - il est en nomination dans quatre autres catégories dimanche).
Des gagnants diversifiés
En fait, c'est la compagnie de disques Analekta qui a remporté les honneurs puisque trois de ses artistes ont
remporté un Félix, en musique classique (Angèle Dubeau et la Pietà, André Laplante et Alain Lefèvre), sans
compter le Félix du producteur de disques de l'année! Très ému d'avoir remporté un tout premier Félix dans la
catégorie Musiques du monde pour son Puro Café, Carlos Placeres a d'ailleurs également remercié Analekta de
lui «avoir permis de rentrer dans l'industrie» à ses débuts.
Dans le genre «hybride», le ténor Marc Hervieux, qui est en nomination comme révélation de l'année pour son
disque pop (remis dimanche), a remporté le Félix - Album Classique,Vocal pour son album Tenor Arias enregistré
avec Yannick Nézet-Séguin.
Au nombre des vraiment pas gagnants, on soulignera le site Canoë.ca-Stars, qui a révélé les gagnants des Félix
une demi-heure avant la diffusion télé de L'Autre Gala (et cessé un moment donné, mais bon...). De son côté,
l'animateur de la soirée, Rémi-Pierre Paquin, s'en est pas trop mal tiré, mais disons qu'on mesurait le chemin à
parcourir quand Martin Matte est venu remercier pour son Félix du DVD de l'humour...
Qu'importe, puisque cela ne change rien à l'essentiel: la musique québécoise sous toutes ses facettes était
vraiment à l'honneur lundi - y compris grâce au «house band» de L'Autre Gala mené par Olivier Langevin - et la
soirée ne pourrait être mieux résumée que par ces mots lancés à la foule par Karkwa: «Merci d'aimer la musique».
______________________________________________________________________
L'Autre Gala
est rediffusé à MusiquePlus le 6 novembre à 19 h ainsi qu'à Musimax le 6 novembre à 23 h.
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L'autre Gala de l'ADISQ: récompenses et minicontroverse
Marc-André Lemieux
01 novembre 2010 10:21
De son propre aveu, Cœur de pirate a fait une Kanye West d’elle-même lundi soir à L’Autre
Gala de l’ADISQ. La chanteuse a exprimé son mécontentement quant à l’issue du vote dans
la catégorie du Meilleur album hip-hop. Mais contrairement au rappeur américain, la jeune
femme de 21 ans a attendu d’avoir la parole pour donner son point de vue. Après avoir été
sacrée Artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec, Cœur de pirate, de son vrai nom
Béatrice Martin, a déclaré, d’un ton solennel : «Avant toute chose, j’aimerais prendre un
moment pour faire une Kanye de moi-même et dire que Radio Radio avait le meilleur album
hip-hop de l’année. Merci.»
Quelques minutes plus tôt, le quatuor du Nouveau-Brunswick avait plié l’échine devant Manu
Militari et son Crime d’honneur. Quoique beaucoup moins controversé, le geste de Cœur de
pirate évoquait celui du rappeur américain qui, aux MTV Video Music Awards de 2009, avait
interrompu le discours de Taylor Swift pour revendiquer qu’on remette un trophée à
Beyoncé.
Outre cette brève incartade, L’Autre Gala a offert peu de surprises. Vingt-et-un prix ont été
décernés au cours de la cérémonie, qui était retransmise sur les ondes de MusiquePlus et de
MusiMax. Parmi les styles musicaux à l’honneur, citons l’alternatif, le country, le hip-hop, le
jazz et le classique. Pour leur part, les catégories réservées au rock, au folk contemporain et
au pop-rock seront présentées dimanche prochain, à l’occasion du grand gala au Théâtre StDenis.

Graham Hughes/PC
Karkwa

Maxime Landry a entrepris sa récolte de statuettes dorées de belle façon en raflant ses deux premiers Félix en carrière grâce à son premier opus, Vox pop. En plus de voir
les ventes de son disques récompensées, l’ex-Académicien a mis la main sur la palme du Meilleur album de reprises, coiffant au passage plusieurs grosses pointures de
l’industrie, dont Isabelle Boulay et Marc Hervieux.
«C’est au-delà de toutes mes espérances»
Karkwa a reçu le trophée de l’Album alternatif pour Les chemins de verre. Il s’agissait d’un triomphe attendu pour le groupe qui, en septembre dernier, remportait à
Toronto le prix Polaris du meilleur disque canadien. «Ça fait plaisir de gagner ce trophée-là. C’est représentatif pour nous: c’est le 10e Félix qu’on gagne avec Karkwa et
ça fait 10 grosses années qu’on fait ça plus sérieusement. Ça nous parle beaucoup», a souligné Louis-Jean Cormier.
La nouvelle coqueluche québécoise du blues, Bobby Bazini, a mis la main sur le Félix de l’Album anglophone grâce à Better in Time. Jean-Pierre Ferland a dominé la
catégorie Album populaire grâce à Bijoux de famille, un opus qui combinait deux des plus fortes tendances musicales des dernières années au Québec : les duos et les
reprises. Patrick Groulx, qui a décidé de laisser tomber son petit côté chanteur dans son dernier one man show, a remporté le Félix de l’Album country pour Pat Groulx et
les Bas blancs. «Un humoriste qui a un Félix pour ses tounes! Je suis tellement content!» a lancé le comique au micro.
Quelques prestations musicales sont venues ponctuer la soirée, dont celles de Bernard Adamus et de Vincent Vallières. C’est toutefois Damien Robitaille qui a retenu
l’attention avec son interprétation de la chanson On est né nu, pendant laquelle il s’est livré à un striptease à l’envers, commençant le numéro en boxers et le finissant en
complet veston-cravate.
Salut à l’industrie!
À un coin de rue du Métropolis, le Club Soda recevait lundi après-midi les artisans, producteurs et professionnels du milieu de la musique pour le Gala de l’industrie.
Animée par Claudine Prévost, la cérémonie non télévisée a fait 22 gagnants. Parmi ceux-ci, citons Damien Robitaille, sacré Scripteur de spectacles de l’année avec PierreYves Bernard. René Richard Cyr a pour sa part récolté le prix du Metteur en scène pour le théâtre musical Belles-sœurs.
Dare to Care ecords, qui s’occupe notamment des carrières de Malajube et de Cœur de pirate, a été nommée Meilleure maison de disques, tandis que le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue a obtenu le Félix de l’Événement de l’année. Du côté de la télévision, les émissions En direct de l’univers et 3 600 secondes
d’extase se sont distinguées.

Les gagants:
Album – Alternatif
Les chemins de verre
Karkwa
Album – Anglophone
Better in Time
Bobby Bazini
Album – Hip-hop
Crime d'honneur
Manu Militari
Album – Meilleur vendeur
Vox pop
Maxime Landry
Album – Populaire
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Maxime Landry gagne deux Félix à l'Autre gala
La Presse Canadienne
01 novembre 2010 10:27
MONTRÉAL - Le chanteur Maxime Landry a commencé sa collection de Félix, lundi, obtenant deux statuettes à l'Autre gala de l'ADISQ, présenté au Métropolis, à Montréal.
Le gagnant de la dernière édition de «Star Académie» a ainsi vu son album «Vox Pop» recevoir les prix de l'album meilleur vendeur de l'année et du meilleur album de
reprises.
En tout, 21 Félix ont été remis à différents artistes au cours de l'Autre gala, animé par Rémi-Pierre Paquin. Radio Radio, Damien Robitaille, Bernard Adamus et Vincent
Vallières ont offert des prestations au cours de la soirée.
Plus tôt, Claudine Prévost avait animé le Gala de l'Industrie, au cours duquel 22 prix ont été remis.
Le groupe Karkwa a vu son album «Les chemins de verre», déjà couronné du prix Polaris en septembre dernier, récolter le Félix de l'album alternatif de l'année.
L'humoriste Patrick Groulx a reçu le prix du meilleur album country pour «Pat Groulx et les Bas Blancs — la suite».
Côté hip-hop, Manu Militari a reçu le prix de l'album de l'année pour «Crime d'honneur». Dans la catégorie de l'album populaire de l'année, l'honneur est allé à Jean-Pierre
Ferland et à son disque «Bijoux de famille/Duos Ferland».
Le duo Beast a été sacré artiste québécois de l'année (interprétation autres langues), tandis que le Français Gad Elmaleh est l'artiste de la francophonie s'étant le plus
illustré au Québec. L'artiste québécoise s'étant le plus illustrée à l'extérieur de la province est Coeur de Pirate.
Mara Tremblay a quant à elle gagné le trophée du vidéoclip de l'année pour sa chanson «Le printemps des amants».
Le prix Étoiles Galaxie, accompagné d'une bourse de 5000 $, a par ailleurs été remis à Bobby Bazini pour l'album «Better in Time», gagnant de la catégorie de l'album
anglophone de l'année.
Angèle Dubeau, Oliver Jones, Martin Matte, Marc Hervieux, l'Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin, Jordan Officer, Alain Lefèvre, André Laplante, Nicolas
Pellerin, Carlos Placeres et Guy Nantel ont aussi été récompensés au cours de la soirée.
L'humoriste Louis-José Houde animera le dimanche 7 novembre le 32e gala de l'ADISQ, lors duquel seront remis une dizaine de prix, dont ceux de la chanson populaire,
du groupe et des interprètes masculin et féminine de l'année.
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L’AUTRE GALA DE L’ADISQ

Maxime Landry et Karkwa l’emportent sans surprise
01/11/2010 22h49
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MONTRÉAL – Maxime Landry va se souvenir longtemps de 2010. À sa toute
première année comme membre de l’ADISQ, le chanteur s’est assuré de
faire les choses en grand alors qu’il a mis la main sur deux statuettes lors de
l’Autre Gala de l’ADISQ, lundi soir, au Métropolis.
À peine quelques minutes après le début du gala, l’ancien académicien a
reçu le Félix de l’Album de l’année – Meilleur vendeur, pour son disque Vox
Pop.
«J'en tremble encore, a-t-il dit après sa victoire. Quand je me suis assis dans
la salle, je n'avais pas l'impression d'être dans un gala. À vrai dire, je n'avais
aucune attente. J'étais tellement nerveux sur scène, mais en même temps,
je suis tellement fier de ce trophée. Ça va m'aider à continuer.»
Le jeune homme est remonté sur scène un peu plus tard durant la soirée
pour recueillir le Félix de l’Album – Reprises. Si la soirée de lundi est
moindrement représentative de celle du 32e Gala de l’ADISQ, qui se
déroulera dimanche, Maxime Landry pourrait bien ajouter trois autres
trophées à sa récolte.
10e Félix pour Karkwa
Animé pour une deuxième année par Rémi-Pierre Paquin, l’Autre gala s’est
déroulé rondement avec l’attribution de 21 Félix en seulement deux heures
et demie, sans compter les prestations de Radio Radio («Cargué dans ma
chaise»), Damien Robitaille (sans pantalons pour « On est né nu! »), Bernard
Adamus («Brun (la couleur de l’amour)») et Vincent Vallières («Entre partout

Karkwa
© Agence QMI / Frédéric Auclair
et nulle part»).

SUR

Parmi les gagnants remarqués de la soirée, les cinq membres de Karkwa sont allés chercher leur 10e Félix en carrière pour
l’Album – Alternatif. Eux qui ont récemment reçu le convoité Prix Polaris (Meilleur groupe canadien, toutes catégories confondues),
les musiciens ont poursuivi sur leur lancée, récompensés pour le sublime «Les chemins de verre».

1. Joël Legendre libre...
2. «J'ai eu peur de mourir»

«C'est notre dixième Félix. C'est certain que c'est symbolique pour nous. Ce prix boucle la boucle de la première décennie de
Karkwa», a dit le chanteur Louis-Jean Cormier. Si la logique se poursuit, tout indique que le quintette recevra le titre très mérité de
Groupe de l’année lors du gala de dimanche.

3. Fuite de Love The Way You Lie, part 2

Première sortie de Mara Tremblay

5. Un A380 atterrit en urgence à Singapour après une
avarie en vol

Elle qui a annulé sa présente tournée pour un épuisement professionnel, Mara Tremblay a remporté le prix du Meilleur vidéoclip
pour «Le printemps des amants».

6. Roy fait son mea culpa

«C'est la première fois que je sors de chez moi en quatre mois et je dois dire que je me sens légère. C'est une super belle
récompense. Ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné de Félix. Même si je ne suis pas seule à l'avoir remporté, je dois dire
que je suis fière.»
Arborant une nouvelle chevelure rousse, Cœur de pirate a causé un léger malaise en allant chercher son trophée pour l’Artiste
québécois de l’année s’étant le plus illustré hors Québec. « Avant de dire quoi que ce soit, j’aimerais faire une Kanye [West] de moi
-même et dire que Radio Radio avait le meilleur album hip-hop de l’année. » C’est Manu Militari (Crime d’honneur) qui a reçu le
Félix dans cette catégorie. Bobby Bazini (Album anglophone), Pat Groulx et les Bas Blancs (Album country), Jean-Pierre Ferland
(Album populaire), Guy Nantel (Spectacle – Humour) et Martin Matte (Album ou DVD – Humour) ont été parmi les autres
récipiendaires de la soirée. Gala de l’Industrie En après-midi, le Gala de l’Industrie, animé par Claudine Prévost, a permis de
décerner 22 trophées à des artistes, producteurs et professionnels de l’industrie de la musique. Parmi ceux-ci, on a récompensé
l’Arrangeur de l’année (Martin Léon), l’Émission de télévision – Humour (3600 secondes d’extase), l’Émission de télévision –
Musique (En direct de l’univers) et le Metteur en scène (René Richard Cyr).
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