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LANCEMENT DE L’ ALBUM “RETRANSCRIRE” 

FLO 



FLO lance son nouvel EP “Retranscrire” 

Ottawa, le 16 mail 2017 

Communiqué pour diffusion immédiate 

C'est mercredi 24 mai à 17h qu'aura lieu le lancement de « Retranscrire », le nouvel EP du rappeur FLO, 
lors d'un 5 à 7 dans l'univers urbain du NRML SELECT Streetwear, 318 Richmond Road, Westboro, à 
Ottawa. 

RETRANSCRIRE, LE EP 

Produit par Intello-Productions Inc (la maison de disque de YAO), ce EP dévoile une nouvelle facette du 
rappeur FLO qui s'aventure ici sur des sonorités pop, électro et même funk. 

Sur des paroles au ton léger mais au message inspiré par la maturité et le nouveau regard sur la vie de 
cet artiste récemment devenu père, « Retranscrire » est alors beaucoup plus qu’un simple EP, c’est une 
renaissance pour FLO. 

Au fil de ces six titres très radiophoniques, on retrouve l'identité hip-hop dans le flow de ses textes tout 
en se laissant guider par des refrains accrocheurs et des mélodies entrainantes – résultant d’une 
collaboration avec l’équipe de renom HookCo du réalisateur Sonny Black (Corneille, K-maro). 

FLO y partage, avec passion, histoires et poèmes dans un esprit zen, une ambiance mature et une plume 
raffinée. Un projet multicolore qui appelle, non seulement à faire face à la vie et à accepter ce qu’elle 
nous présente, mais aussi à la célébrer. 

FLO, SON PARCOURS 

Surnommé le Flo Franco, FLO, c'est aussi Fierté, Loyauté, Originalité. Trois lettres, trois mots, qui 
définissent cet artiste franco-ontarien d'origine haïtienne, né à Paris, passé par Montréal et finalement 
établi, depuis très jeune à Ottawa.  

C'est à l'âge de 14 ans qu'il se découvre une véritable passion pour la musique, et fait ses débuts dans 
le rap francophone. En 2005, aux côtés de son acolyte YAO , il forme le duo «RenESSENCE», et un 
premier projet intitulé «2 Faces d'une même âme» est lancé. Dans les années qui suivent, il s’investit 
également dans d'autres avenues artistiques à travers la danse Hip Hop avec Culture Shock Ottawa ou 
encore en tant que DJ. 

C'est en juin 2012, que FLO lance son premier projet solo «Partir pour Revenir», suivi en 2014 par son 
maxi-disque «Bâtir pour Établir», deux fois nominé au Gala des prix Trille Or en 2015. 



Autres dates à retenir  

20 mai – Woodstock – Jeux Franco-Ontariens  
24 mai – Ottawa – Lancement du EP – NRML Westboro 
31 mai – Ottawa – Rassemblement Ottawa ville bilingue 
22 juin – Festival en chanson de Petite Vallée 
9 novembre – Oshawa - COFRD 
10 novembre – Oshawa - COFRD  
(Autres dates à confirmer prochainement) 
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MÉDIA CHUO FM

ÉMISSION Pastiche

TERRITOIRE Ottawa, Ontario

ANIMATRICE Denyse Marleau

DATE 22 mai 2017. 18h30

DURÉE 7 minutes

CONTENU Entrevue et diffusion de chansons de l’album



MÉDIA Radio-Canada

ÉMISSION Sur le vif

TERRITOIRE Ottawa, Ontario

ANIMATRICE Marie-Lous St-Onge

JOURNALISTE Chantal Plouffe

DATE 23 mai 2017, 17h20

DURÉE 7 minutes

LIEN http://ici.radio-canada.ca/emissions/sur_le_vif/2016-2017/chronique.asp?idChronique=434649

Le chanteur franco-ontarien FLO lance un nouvel album 

«Retranscrire» est le troisième album de l'artiste. Ce nouvel EP est une 
sorte de « renaissance » pour FLO, qui partage dans une riche 
ambiance musicale des histoires personnelles et passionnelles ainsi 
que des poèmes. 

(Entrevue en studio et diffusion d'extraits de l’album)

�

http://ici.radio-canada.ca/emissions/sur_le_vif/2016-2017/chronique.asp?idChronique=434649


MÉDIA CHOQ FM

ÉMISSION Bonjour Toronto

TERRITOIRE Toronto, Ontario

ANIMATEUR Elvis Nouemsi

DATE 26 mai 2017

DURÉE 8 minutes

LIEN http://choqfm.ca/chronique/leflofranco-presente-nouveau-projet/

CONTENU Entrevue avec FLO et diffusion d’extraits de son nouvel album

http://choqfm.ca/chronique/leflofranco-presente-nouveau-projet/


MÉDIA Unique FM 94.5

ÉMISSION Le matin c’est Sheila

TERRITOIRE Ottawa, Ontario

ANIMATRICE Sheila Fournier

DATE 24 mai 2018

DURÉE 8 minutes

CONTENU Entrevue avec FLO et diffusion d’extraits de Retranscrire.



MÉDIA BUZZ FORTIN

ÉMISSION BUZZ FORTIN

TERRITOIRE Web

ANIMATEUR Mathieu Fortin

DATE 24 mai 2017

DURÉE 1 min 46

LIEN https://www.facebook.com/BuzzFortin/videos/1952939591617322/
UzpfSTk0MzgxNjU2NTYzMjIwOToxODY5MzA4OTQ2NDE2Mjk1/ 

CONTENU Le FLO Franco vient de lancer son nouveau EP «RETRANSCRIRE». Notre 
journaliste Mathieu Fortin s’est rendu au lancement qui se déroulait au 
magasin NRML à Ottawa. 

PARTAGEZ cette vidéo si vous AIMEZ, merci!!!

L’album est disponible sur la majorité des plateformes 
numériques. iTunes Spotify Deezer Apple Music Google 
Playwww.leflofranco.com 

�

https://www.facebook.com/BuzzFortin/videos/1952939591617322/UzpfSTk0MzgxNjU2NTYzMjIwOToxODY5MzA4OTQ2NDE2Mjk1/


MÉDIA TV Rogers

ÉMISSION Entre Nous

TERRITOIRE Ottawa, Ontario

ANIMATRICE Aminata Farmo

DATE 16 juin 2017, 11h

DURÉE 10 minutes

CONTENU Entrevue en studio avec FLO
Diffusion d’extraits de l’album



MÉDIA Radio-Canada

ÉMISSION Le Matin du Nord

TERRITOIRE Sudbury, Ontario

JOURNALISTE Tobie  Bureau-Huot 

DATE 26 mai 2018

CONTENU Mention de la sortie du nouvel album de FLO



MÉDIA Téléjournal

TERRITOIRE Ottawa, Ontario

JOURNALISTE Barbara Laurenstin

DATE 28 mai 2017

DURÉE 2 minutes 18

LIEN https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7729551/nouvel-ep-pour-le-rappeur-flo

CONTENU Nouvel ep pour le rappeur Flo

https://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7729551/nouvel-ep-pour-le-rappeur-flo


 

MÉDIA CFMU

ÉMISSION French Toast

TERRITOIRE Hamilton, Ontario

JOURNALISTE Hélène Caron

DATE 14 août 2017

DURÉE 25 minutes

LIEN http://cfmu.ca/episodes/4284-french-toast-episode-for-2017-08-14 

CONTENU Entrevue et diffusion de plusieurs chansons de l’album

http://cfmu.ca/episodes/4284-french-toast-episode-for-2017-08-14


MÉDIA Vague FM  88,1 / CFRH FM

ÉMISSION L’après-midi musicale

TERRITOIRE Penetanguishene, Ontario

ANIMATEUR Marc Lalonde

DATE 6 juin 2018

DURÉE 8 minutes

CONTENU Entrevue avec FLO et diffusion d’extraits de l’album Retranscrire



http://www.centrart.qc.ca/voir.php/8848 

18 Juin 2017 - L’artiste franco-ontarien LeFLOFRANCO nous a offert un 3e 
opus à la fin mai. RETRANSCRIRE nous amène un FLO plus moderne avec un 
mélange de Dance, R&B, et Pop savamment bien dosé. Il y a même les 
textes qui ont une plus-value sur cet EP.  

La musicalité de ce cd est redevable au compositeur The HookCo. Il a su 
composé un univers solide de Dance Pop R&B, qui me fait drôlement penser 
au fameux groupe américain des années 70’s 80’s The Gap Band. Très 
captivent comme rythme, on ne peut y résister.  

Les textes sont assez intéressants. Les trois premiers, RETRANSCRIRE, 
LIBÉRER et SANS RAISON sont une belle collaboration entre FLO et YAO. 
BÉBY et COMMENT TE DIRE? sont de l’unique plume de FLO. La sixième 
plage GOOD TIMES, qui est co-écrite avec Riddim Park, fut lancée 
antérieurement en solo.  

Un album parfait pour les patios et les plages de la saison estivale. 
RETRANSCRIRE de l’auteur-interprète franco-Ontarien LeFLOFRANCO nous 
offre un univers festif de beat Dance Pop et R&B fort bien réalisé par le 
réalisateur Sonny Black. Vous aimez le style, vous aimerez RETRANSCRIRE. 
Visitez le https://www.leflofranco.com/ . 

http://www.centrart.qc.ca/voir.php/8848
https://www.leflofranco.com/


MÉDIA Bell Media - Five TV1

ÉMISSION Suivez-moi

TERRITOIRE Web

ANIMATRICE Sabine Daniel

DATE (Julie 2018 - Enregistement)

DURÉE 30 minutes

CONTENU Entrevue avec FLO et diffusion d’extraits de l’album Retranscrire
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