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Retour sur la 16e finale d’Accros de la chanson 

 
Moncton, N.-B., le 16 août 2020 - Après un an de formations, d’accompagnement par 
des professionnels de renom et de spectacles ; les jeunes musiciens et musiciennes ont 
livré leur dernière performance pour tenter de remporter les titres de grands gagnants 
de la 16ème Édition d’Accros de la chanson (solo et groupe). Le spectacle avait lieu dans 
le cadre du Festival Acadie Rock 2020 et de façon exceptionnelle en direct sur les médias 
sociaux. UNI coopération financière est le présentateur officiel de ce concours. 
 
Pour la catégorie solo, ce sont Aiden Ingersoll (Miramichi), Emma Raymond 
(Campbellton), Samuel Mallais (Bathurst), qui ont tenté de remporter le cœur des juges.   
Dans la catégorie groupe ce sont In Extremis (Edmundston), A.M.E (Shédiac), Event 
Horizon (Fredericton) qui étaient en compétition.  
 

▪ Dans la catégorie groupe, c’est In Extremis qui a remporté les grands honneurs. 
▪ Chez les finalistes solos, Aiden Ingersoll a livré une solide performance qui lui a 

assuré la victoire. 
▪ D’autres prix ont été décernés lors de la soirée soit, les coups de cœur des 

partenaires.  

Pour les coups de cœur des partenaires, il s’agissait de : 
▪ Coups de cœur de la Maison de la culture Inc. de Shippagan :  Samuel Mallais et 

A.M.E 
▪ Coup de cœur du Théâtre Capitol de Moncton : In Extremis 
▪ Coup de cœur du Gala de la chanson de Caraquet : Samuel Mallais 

 
La FJFNB tient à remercier ses partenaires postsecondaires et médias : l’Université de 
Moncton, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Ici Acadie, l’Acadie 
Nouvelle, l’ARCANB et TVRogers. Sans oublier les partenaires de cette 16eme édition, 
soit le festival Acadie Rock, le centre culturel Aberdeen et la Maison de la culture Inc. 
de Shippagan, ainsi que tous les partenaires qui ont assuré le succès de cette aventure. 

 
  



 
 
 
 
 
 

À propos de la FJFNB : La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les 
intérêts de la jeunesse acadienne et francophone de la province. Elle organise des 
activités PAR et POUR les jeunes, et visualise un avenir où la jeunesse acadienne et 
francophone s’affirme fièrement dans sa langue et sa culture au sein de la société.  
 
À propos d’Accros : Accros de la chanson est un concours musical initié par la Fédération 
des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en 2005. Véritable école de 
formation en chanson, il permet aux jeunes de créer de la musique à leur image en 
compagnie de professionnels de l’industrie. Révélateur de talents, le concours et ses 
étapes (demi-finale, finale, lancement d’album) sont des sources par excellence de 
nouvelles découvertes musicales.    
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