
 

 

 
GALA DE L’ADISQ 
LE 7 NOVEMBRE 2021 

 
Présenté par Radio‐Canada 
Animateur : Louis‐José Houde 

ALBUM DE L’ANNÉE – ADULTE CONTEMPORAIN 
∙ Nos maisons, Belle Grand Fille 
∙ Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier  
∙ Chansons hivernales, Pierre Lapointe 
∙ SITKA, Andréanne A. Malette 
∙ Incarnat, Ariane Moffatt 

ALBUM DE L’ANNÉE – COUNTRY 
∙ Léda, Irvin Blais 
∙ Sweet Montérégie, Alex Burger 
∙ Émilie Daraîche, Émilie Daraîche 
∙ L'heure d'été, Léa Jarry 
∙ Besoin de rien, Pat Groulx et les bas blancs 

ALBUM DE L’ANNÉE – MUSIQUE INSTRUMENTALE 

∙ Les filles montagnes, Viviane Audet 

∙ Travelling, Daniel Bélanger 

∙ Perséides, Cœur de pirate 

∙ Opus 7 Préludes, Alain Lefèvre 

∙ Reflection 1, Louis‐Étienne Santais 

ALBUM DE L’ANNÉE – RAP 

∙ Normal de l'Est, Connaisseur Ticaso 

∙ Grignotines de Luxe, FouKi 

∙ ElevaZIIION (Société distincte), Imposs 

∙ CLUB Mixtape 2020, KNLO 

∙ Génies en Herbe, Koriass, FouKi 

ARTISTE AUTOCHTONE DE L’ANNÉE 

∙ Anachnid 

∙ Kanen 

∙ Matiu 

∙ Scott‐Pien Picard 

∙ Q052 



 

 

 

 

AUTEUR OU COMPOSITEUR DE L’ANNÉE 

AUTEURE OU COMPOSITRICE DE L’ANNÉE 

∙ Antoine Corriveau pour Pissenlit, Antoine Corriveau  

∙ Louis‐Jean Cormier, Daniel Beaumont/Louis‐Jean Cormier pour Le ciel est au plancher,  

  Louis‐Jean Cormier 

∙ Ariane Moffatt pour Incarnat, Ariane Moffatt 

∙ Chloé Gagnon‐Pelletier pour Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag 

∙ Vincent Vallières pour Toute beauté n’est pas perdue, Vincent Vallières 

CHANSON DE L’ANNÉE  

∙ Faut qu’j’y aille, 2Frères (Steve Marin/Steve Marin, Gautier Marinof) 

∙ Figé dans le temps, Ludovick Bourgeois (Jeffrey Piton, Patrick Donovan, Paméla Lajoie)  

∙ À ma manière, Roxane Bruneau (Roxane Bruneau/Roxane Bruneau, Mathieu Brisset) 

∙ T’es belle, Cœur de pirate (Béatrice Martin) 

∙ Où sera le monde?, Marc Dupré (Nelson Minville/Marc Dupré) 

∙ Ciel (avec Alicia Moffet), FouKi (Michael Christopher Mlakar, Brody Myles Gillman, Léo Fougères, Alicia  

  Moffet, Laurence Lafond‐Beaulne/ Michael Christopher Mlakar, Brody Myles Gillman, Pierre‐Luc Rioux,  

  Richard Beynon) 

∙ Tokébakicitte, Jérôme 50 (Jérôme 50) 

∙ Sur mon épaule, Les Cowboys Fringants (Jean‐François Pauzé) 

∙ Le cœur a ses raisons, Sarahmée (Sarahmée/Diego Montenegro, Clément Langlois Légaré, Gary Derussy, 

Tom Lapointe) 

∙ Homme de rien, Vincent Vallières (Vincent Vallières) 

GROUPE OU DUO DE L’ANNÉE 

∙ 2Frères                                                                                                                                                                       

∙ Bleu Jeans Bleu 

∙ Comment Debord 

∙ Corridor 

∙ Les Cowboys Fringants 

INTERPRÈTE FÉMININE DE L’ANNÉE 

∙ Roxane Bruneau 

∙ Cœur de pirate 

∙ Ariane Moffatt 

∙ Klô Pelgag 

∙ Guylaine Tanguay 

INTERPRÈTE MASCULIN DE L’ANNÉE 

∙ Louis‐Jean Cormier 

∙ FouKi 

∙ Pierre Lapointe 

∙ Damien Robitaille 

∙ Vincent Vallières 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE 

∙ Alex Burger  

∙ Comment Debord 

∙ CRi  

∙ Léa Jarry  

∙ Thierry Larose 

SPECTACLE EN LIGNE DE L’ANNÉE – FRANCOPHONE 

∙ À tous les vents, 2Frères  

∙ Génies en Herbe, Koriass, FouKi 

∙ L'Amérique pleure, Les Cowboys Fringants 

∙ VIVRE : Le Spectacle spectral, Klô Pelgag 

∙ Dé‐Confiné, Damien Robitaille 

   



 

 

PREMIER GALA DE L’ADISQ 
LE 3 NOVEMBRE 2021 

 
Présenté par Télé‐Québec 
Animateur : Pierre Lapointe 

ALBUM DE L’ANNÉE – ALTERNATIF 
∙ Les cœurs du mal, Abelaïd 
∙ Comment Debord, Comment Debord 
∙ Musivision, Laurence‐Anne 
∙ Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag 
∙ Silicone Villeray, Robert Robert 

ALBUM DE L’ANNÉE – ANGLOPHONE 
∙ Phoenix, Charlotte Cardin 
∙ Someone New, Helena Deland 
∙ Three Little Words, Dominique Fils‐Aimé 
∙ Seasons of Change, Half Moon Run 
∙ Fiction, Suuns 

ALBUM DE L’ANNÉE – AUTRES LANGUES 
∙ Renegade Breakdown, Marie Davidson & L'Œil Nu 
∙ Expat Vol.1, Alex McMahon 
∙ Breath of Healing, Justine Quetzal 
∙ Born to leave, Wake Island 

ALBUM DE L’ANNÉE – CHOIX DE LA CRITIQUE 
∙ Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier 
∙ Pissenlit, Antoine Corriveau 
∙ Incarnat, Ariane Moffatt 
∙ Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag 
∙ Toute beauté n'est pas perdue, Vincent Vallières 

ALBUM DE L’ANNÉE – CLASSIQUE – SOLISTE ET PETIT ENSEMBLE  
∙ Schubert ‐ Intégrale des sonates et œuvres majeures pour piano, Vol. 3 ‐ La force du destin, Mathieu 
Gaudet 
∙ Flûte Passion: Mozart, Nadia Labrie, Antoine Bareil, Isaac Chalk, Benoît Loiselle 
∙ Vivaldi: Luce e Ombra, Myriam Leblanc, Ensemble Mirabilia 
∙ Chopin: 24 Préludes ‐ Andante Spianato & Grande Polonaise, Charles Richard‐Hamelin 
∙ Beethoven ‐ Intégrale des Sonates pour violon et piano Vol. 2: Nos 1, 2, 3, 5, Charles Richard‐Hamelin,  
  Andrew Wan 

ALBUM DE L’ANNÉE – FOLK 
∙ Philédouche, Philémon Cimon 
∙ Le silence, Jimmy Hunt 
∙ Rick et les Bons Moments, Rick et les Bons Moments 
∙ Légèrement, Rosier 
∙ Toute beauté n'est pas perdue, Vincent Vallières 

 

 

 

 



 

 

ALBUM DE L’ANNÉE – JAZZ 
∙ L'impact du silence, François Bourassa 
∙ Voyage intérieur, Christine Tassan Quintette 
∙ Nomad, Simon Denizart 
∙ Partager l'ambulance, Misc 
∙ Jazz Vol. 1, Jordan Officer 

ALBUM DE L’ANNÉE – MUSIQUE ÉLECTRONIQUE 
∙ The Boxer Rebellion, 10after10 
∙ Juvenile, CRi 
∙ Miami Beach Witches, Das Mörtal 
∙ Gawteries, DJ UNPIER  
∙ Totalement Sublime, Totalement Sublime  

ALBUM DE L’ANNÉE – MUSIQUES DU MONDE 
∙ Roots of Strings, Nazih Borish 
∙ Pescador De Sueños, Ramon Chicharron 
∙ Wutiko, Élage Diouf 
∙ VelkomBak, Gypsy Kumbia Orchestra 
∙ Yallah, Paul Kunigis 

ALBUM DE L’ANNÉE – POP 
∙ Acrophobie, Roxane Bruneau 
∙ Migration, Kinkead 
∙ Concorde, Le Couleur 
∙ La force d'Éros, Gab Paquet 
∙ Super Comédie, Peter Peter 

ALBUM DE L’ANNÉE – RÉINTERPRÉTATION 

∙ Bedroom Sessions, Ludovick Bourgeois 

∙ The Covideo Sessions, Half Moon Run 

∙ Histoires sans paroles ‐ Harmonium symphonique, Harmonium, Orchestre symphonique de Montréal 

∙ Country, Guylaine Tanguay 

∙ Never Look Back, The Franklin Electric 

ALBUM DE L’ANNÉE – ROCK 

∙ À grands coups de tounes vol. 1, Daniel Boucher 

∙ Pissenlit, Antoine Corriveau 

∙ C'est ça, Dance Laury Dance 

∙ Cantalou, Thierry Larose 

∙ Les nuits de Repentigny, Les Cowboys Fringants 

ALBUM DE L’ANNÉE – SUCCÈS POPULAIRE 

∙ À tous les vents, 2Frères 

∙ Acrophobie, Roxane Bruneau 

∙ Grignotines de Luxe, FouKi 

∙ Histoires sans paroles ‐ Harmonium symphonique, Harmonium, Orchestre symphonique de Montréal 

∙ Génies en Herbe, Koriass, FouKi 

ALBUM DE L’ANNÉE – TRADITIONNEL 

∙ Benoît et Colin, Benoît et Colin 

∙ Repères, Bon Débarras 

∙ Maison de Pierres, Nicolas Boulerice 

∙ Chansons en noires et blanches, Duo Beaudry‐Prud'homme 

∙ Violoneux, Dâvi Simard 

 



 

 

ALBUM OU DVD DE L’ANNÉE – JEUNESSE 

∙ Les chansons fabricolées de la télé (Saisons 1 et 2), Ari Cui Cui 

∙ Brimbelle sur le chemin des saveurs (DVD), Brimbelle 

∙ Joyeux flocons, Maria Cannelloni 

∙ PARADOXUS ‐ le théâtre musical, Collectif d’artistes 

ARTISTE DE L’ANNÉE AYANT LE PLUS RAYONNÉ HORS QUÉBEC 

∙ Basia Bulat 

∙ Charlotte Cardin 

∙ Pierre Lapointe 

∙ Klô Pelgag 

∙ Plants and Animals 

ARTISTE DE L’ANNÉE AYANT LE PLUS RAYONNÉ SUR LE WEB 

∙ Gab Bouchard 

∙ Louis‐Jean Cormier 

∙ Florence K  

∙ FouKi 

∙ Half Moon Run  

∙ Les Cowboys Fringants 

∙ Jesse Mac Cormack 

∙ Orchestre symphonique de Montréal 

∙ QW4RTZ 

∙ Damien Robitaille 

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE  

∙ Anachnid avec R.O., Konoba, Kenny Verreault & Gabriel Moar pour la chanson Vent du nord 

∙ Pierre Kwenders et Clément Bazin pour EP Classe Tendresse ‐ EP  

∙ Pierre Lapointe et Mika pour la chanson Six heures d’avion nous séparent 

∙ Klô Pelgag et Pomme pour la chanson Sorcières 

∙ Eli Rose et Kemmler pour la chanson et la vidéo Loin de toi 

∙ Zach Zoya avec Angel pour la chanson et la vidéo Patience 

SPECTACLE EN LIGNE DE L’ANNÉE – ANGLOPHONE/AUTRES LANGUES/LANGUES AUTOCHTONES 

∙ Dreamweaver, Anachnid 

∙ The Phoenix Experience, Charlotte Cardin 

∙ Pierre Kwenders @ Festival de Jazz, Pierre Kwenders 

∙ Sleeping Operator, The Barr Brothers 

∙ Chez‐vous, Tocadéo 

SPECTACLE EN LIGNE DE L’ANNÉE – HUMOUR 

∙ Nous pour vous, Rachid Badouri et artistes invités 

∙ Mes Drôles de Noëls, Michel Barrette 

∙ Bon 85e Yvon!, Yvon Deschamps 

∙ Luc Langevin, Interconnectés, Luc Langevin 

∙ Le Grand Live, Pierre‐Yves Roy‐Desmarais et artistes invités 

VIDÉO DE L’ANNÉE 

∙ Plafond, KNLO 

∙ Pigeons, Les Louanges 

∙ La panique, Catherine Major 

∙ Mélamine, Klô Pelgag 

∙ Ta main, Ariane Roy 

   



 

 

GALA DE L’INDUSTRIE 
LE 1ER NOVEMBRE 2021 
 
Animatrice : Claudine Prévost 
 
 
AGENCE DE SPECTACLES DE L’ANNÉE 
∙ Agence Agora 
∙ Concertium 
∙ La maison fauve 
∙ La Tribu 
∙ Spectra Musique 
 

ARRANGEMENTS DE L’ANNÉE 
∙ Jason Brando, Marc‐André Gilbert pour Phoenix, Charlotte Cardin  
∙ Arrangeurs variés pour Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier  
∙ Simon Leclerc pour Histoires sans paroles ‐ Harmonium symphonique, Harmonium, Orchestre 
   symphonique de Montréal 
∙ Emmanuel Ethier, Owen Pallett pour Chansons hivernales, Pierre Lapointe  
∙ Chloé Pelletier‐Gagnon, Owen Pallett pour Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag  
 

CONCEPTION D’ÉCLAIRAGE ET PROJECTIONS DE L’ANNÉE 
∙ Christopher Dalpé pour The Phoenix Experience, Charlotte Cardin  
∙ June Barry pour Pierre Kwenders @ Festival de Jazz, Pierre Kwenders  
∙ Jérôme Delapierre pour Albatross à la Maison Symphonique, Simon Leoza 
∙ Arnaud Belley‐Ferris pour VIVRE : Le Spectacle spectral, Klô Pelgag  
∙ Félix Desrochers pour Sleeping Operator, The Barr Brothers  
 

ÉMISSION DE L’ANNÉE – HUMOUR 
∙ Entre deux draps produite par Productions KOTV 
∙ Infoman produite par Zone3 
∙ Les Appendices : de retour après la pause produite par Productions KOTV 
∙ Les beaux malaises 2.0 produite par Encore Télévision 
∙ L'œil du cyclone produite par Productions KOTV 
 

ÉMISSION DE L’ANNÉE – MUSIQUE 
∙ Bleu Jeans Bleu en Téléski produite par Productions Déferlantes 
∙ En direct de l’univers produite par Attraction Images 
∙ La fête de la rentrée produite par Les Productions Toros 
∙ Star Académie produite par Productions Déferlantes 
∙ Une soirée de Qualité au Coconut produite par Productions Déferlantes 
 

ENTREPRISE DE PRODUCTION DE DISQUES DE L’ANNÉE 
∙ Disques 7ième Ciel 
∙ La Tribu 
∙ Musique Select 
∙ Secret City Records 
∙ Simone Records 
 
 
 
 
 



 

 

ENTREPRISE DE PRODUCTION DE SPECTACLES DE L’ANNÉE 
∙ Bonsound 
∙ Coop Les Faux‐Monnayeurs 
∙ Disques 7ième Ciel 
∙ La Tribu  
∙ Opak 
∙ Productions Martin Leclerc 
 

ÉQUIPE DE DIFFUSION DE SPECTACLES DE L’ANNÉE 
∙ Centre des arts Juliette‐Lassonde de Saint‐Hyacinthe  
∙ Corporation du Théâtre L'Étoile 
∙ Corporation du Théâtre St‐Eustache 
∙ L'Anti Bar & Spectacles 
∙ Maison de la culture de Gatineau 
 

ÉQUIPE DE PROMOTION RADIO DE L’ANNÉE 
∙ Artifice 
∙ Disques Passeport/Taxi Promo 
∙ Local9  
∙ Nat Corbeil 
∙ Torpille Promo Radio 
 

 ÉQUIPE DE PROMOTION WEB DE L’ANNÉE  
∙ Audiogram 
∙ Bonsound 
∙ Disques 7ième Ciel 
∙ Productions Déferlantes 
∙ Rosemarie Records 
 

 ÉQUIPE DE RELATIONS DE PRESSE DE L’ANNÉE   
∙ Audiogram 
∙ Bonsound 
∙ La Tribu 
∙ Nat Corbeil 
∙ Roy & Turner Communications  
 

ÉVÉNEMENT DE L’ANNÉE 
∙ Coup de cœur francophone 
∙ Festival de musique émergente en Abitibi‐Témiscamingue 
∙ Festival en chanson de Petite‐Vallée 
∙ La plage musicale 
∙ Les Francouvertes 

MAISON DE DISQUES DE L’ANNÉE 
∙ Analekta 
∙ Bonsound (Make It Rain, Blow The Fuse) 
∙ Disques 7ième Ciel   
∙ Secret City Records  
∙ Simone Records 

MAISON DE GÉRANCE DE L’ANNÉE 
∙ Agence Hôtel Particulier 
∙ Disques 7ième Ciel 
∙ La maison fauve 
∙ La Tribu 
∙ Opak 
 



 

 

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE DE L’ANNÉE 
∙ Jason Brando, Charlotte Cardin, Sébastien Duguay, Louisa Schabas pour The Phoenix Experience,  
  Charlotte Cardin 
∙ Fred Caron pour Génies en Herbe, Koriass, FouKi 
∙ Pierre Kwenders, Pierre Kwenders @ Festival de Jazz, Pierre Kwenders  
∙ Louis‐Philippe Eno, Claude Larivée pour L'Amérique pleure, Les Cowboys Fringants 
∙ Laurence Baz Morais pour VIVRE : Le Spectacle spectral, Klô Pelgag 
 
POCHETTE D’ALBUM DE L’ANNÉE 
∙ Sarah Marcotte‐Boislard pour Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier  
∙ William Arcand pour Juvenile, CRi 
∙ Felipe Arriagada‐Nunez pour Grignotines de Luxe, FouKi 
∙ Francis Champoux pour Chansons hivernales, Pierre Lapointe 
∙ Julien Hébert, David Beauchemin, Marc‐Étienne Mongrain, Florence Obrecht pour Notre‐Dame‐des‐ 
  Sept‐Douleurs, Klô Pelgag 
 
PRISE DE SON ET MIXAGE DE L’ANNÉE 
∙ Jason Brando, Rob Kinelski, Francis Major, Tony Maserati pour Phoenix, Charlotte Cardin  
∙ Louis‐Jean Cormier pour Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier  
∙ Samuel Gemme, Mark Lawson, Mathier Nogue, Luc Pelligrini, Guillaume Chartrain pour Chansons  
  hivernales, Pierre Lapointe 
∙ Radwan Ghazimoumneh, Pierre Guerineau, Dominic Vanchesting pour Renegade Breakdown,  
  Marie Davidson & L'OEil Nu  
∙ Marc‐André Gilbert, Pierre Girard, Ghyslain Luc Lavigne, Ariane Moffatt pour Incarnat, Ariane Moffatt  
∙ Sylvain Deschamps, Pierre Girard pour Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag  
  

RÉALISATION DE DISQUE DE L’ANNÉE 
∙ Jason Brando, Marc‐André Gilbert pour Phoenix, Charlotte Cardin  
∙ Louis‐Jean Cormier, François Lafontaine pour Le ciel est au plancher, Louis‐Jean Cormier  
∙ Jacques Roy pour Three Little Words, Dominique Fils‐Aimé  
∙ Marie Davidson, Pierre Guerineau, Asaël R. Robitaille pour Renegade Breakdown,  
  Marie Davidson & L'OEil Nu  
∙ Chloé Pelletier‐Gagnon, Sylvain Deschamps pour Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs, Klô Pelgag  
 
SALLE DE SPECTACLES DE L’ANNÉE 
∙ Le Zénith Promutuel Assurance, St‐Eustache 
∙ L'Étoile Banque Nationale, Brossard 
∙ Salle Desjardins, St‐Hyacinthe 
∙ Salle Louis‐Fréchette, Québec 
∙ Salle Odyssée, Gatineau 
 
SCRIPT DE L’ANNÉE 
∙ Jason Brando, Charlotte Cardin, Sébastien Duguay, Hayley Lim et Ugo Martinez pour The Phoenix  
  Experience, Charlotte Cardin  
∙ Emmanuel Dubois, Léo Fougères pour Génies en Herbe, Koriass, FouKi 
∙ Jean‐François Pauzé pour L'Amérique Pleure, Les Cowboys Fringants 
∙ Chloé Pelletier‐Gagnon pour VIVRE : Le Spectacle spectral, Klô Pelgag 
∙ Damien Robitaille pour Dé‐Confiné, Damien Robitaille 
  
SONORISATION DE L’ANNÉE 
∙ Francis Major, Nicolas Roberge pour The Phoenix Expérience, Charlotte Cardin 
∙ Benoit Lemelin pour En direct du Upper Room Studio ‐ Lancement d'album, Alex Henry Foster 
∙ Rami Renno pour Albatross à la Maison Symphonique, Simon Leoza  
∙ Pierre Girard, Rami Renno pour VIVRE : Le Spectacle spectral, Klô Pelgag 
∙ François Godbout pour Sleeping Operator, The Barr Brothers 


