ALBUM RTL DE L’ANNEE
Qui sera le lauréat 2017 ?
Votez du 27 octobre au 12 novembre !

DÉCOUVREZ LES 12 ALBUMS EN LICE

QUI SERA LE LAURÉAT DU PRIX "ALBUM RTL DE L'ANNEE 2017" ? … et prendra ainsi la succession de RENAUD sacré
Album RTL de l’Année 2016 avec "Renaud" ?
Du 27 octobre au 12 novembre 2017, les 12 albums sélectionnés par la direction et les équipes artistiques de
RTL* seront soumis aux votes des auditeurs sur rtl.fr
A l’issue de ce vote, les 5 albums ayant reçu le plus de votes concourront pour le titre d’Album RTL de l’Année
2017.
Un jury élira au final le lauréat 2017.

DÉCEMBRE 2006, RTL CRÉAIT "L’ALBUM RTL DE L’ANNÉE"
Le palmarès : "Renaud" de Renaud (2016) / "Fearless" Marina Kaye (2015) / "Les Feux d’Artifice" Calogero
(2014) / "O Filles de l’eau" Nolwenn Leroy (2013) / "Lys and Love" Laurent Voulzy (2012) / "Roc Eclair" JeanLouis Aubert (2011) / "Frontière" Yannick Noah (2010) / "L’embellie" Calogero (2009) / "Des Roses et des
Orties" Francis Cabrel (2008) / "Charango" Yannick Noah (2007) / "La septième vague" Laurent Voulzy (2006).
UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE SUR RTL
Au cours d'une émission exceptionnelle dans le Grand Studio RTL, le lauréat 2017 se verra remettre le trophée de
"L’Album RTL de l’Année 2017". Cette émission spéciale sera diffusée lors d’une grande soirée consacrée à l’artiste
sur RTL en fin d'année.
Pour voter : albumrtl2017.fr
* Sont concernés les albums répondant aux critères suivants : l'album doit être un nouvel enregistrement studio de chansons
majoritairement originales d'un artiste français, ou de pays francophone, dont la période de sortie commerciale est située entre le 1er
Septembre 2016 et le 30 Octobre 2017. L'album doit compter au moins une diffusion sur l'antenne de RTL au cours de la période suscitée.
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