L'Open Country de Mountain Daisies sur disque!
Le spectacle fêtera son deuxième anniversaire en décembre. Près de vingt évènements ont eu lieu depuis
ses débuts, présentant les coups de coeur country de deux artistes invités. Le groupe Mountain Daisies et
ses musiciens se fait hôte de ces soirées musicales, s'amusant aussi à «countriser» deux compositions
originales de leurs invités. Cet exercice surprenant se retrouvera bientôt sur disque, immortalisant ainsi
ces rencontres uniques entre populaire et country.
Mountain Daisies produisait son spectacle country-rock dans les festivals western québécois depuis près de
10 ans lorsque ses membres fondateurs, Ariane Ouellet et Carl Prévost, ont élaboré le concept de ce show
unique. Ils désiraient se produire en spectacle dans la région montréalaise de façon régulière et ils ont cru
qu'en unissant la musique country et des artistes populaires, ils pourraient rejoindre la clientèle locale, parfois moins familière à ce genre musical. Le métissage s'est avéré gagnant, le public est grandissant et les artistes, de plus en plus désireux de prendre part à cette expérience.
Plus de trente artistes sont passés à L'Open Country, et ce qui reste de ces rendez-vous, ce sont les moments
où l'artiste se surprend à retrouver des influences country dans ses propres chansons. Le duo Mountain Daisies a voulu immortaliser la magie de ces rencontres avec un album collectif réunissant treize artistes ayant
déjà vécu l'expérience de L'Open Country.

S'y retrouveront Éric Goulet - qui est aussi réalisateur de l'album, Louis-Jean Cormier,
Mara Tremblay, Michel Rivard, Fred Fortin, Éloi et Jonathan Painchaud, Richard Séguin,
Amylie, Daniel Boucher, Stefie Shock,
Stephen Faulkner, Antoine Gratton et
Damien Robitaille.
La session d'enregistrement aura lieu au
Studio Piccolo du mardi 20 au vendredi 23 novembre.
-30Pour une entrevue téléphonique ou une visite en
studio, veuillez contacter Carl Prévost au 514-261-6551.
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