Communiqué pour diffusion immédiate

Un succès critique au sommet des ventes !
Montréal, le mercredi 13 mai - C’EST MON HISTOIRE, un hommage passionné à travers les chansons à succès de Renée Martel et
réunissant 16 des plus grandes voix féminines du Québec, connaît tout un succès ! Une semaine après le lancement, C’EST MON
HISTOIRE occupe la 2e place du palmarès des ventes.
Réalisé par Éric Goulet, Carl Prévost et Ariane Ouellet, C’EST MON HISTOIRE met de l’avant les plus grandes chansons de l’artiste
avec respect et bonheur.

Avec la participation exceptionnelle de :
Valérie Carpentier (Liverpool), Isabelle Boulay (J’ai un amour qui ne veut pas mourir), Susie Arioli (Viens changer ma vie),
Luce Dufault (C’est mon histoire), France Castel (Je reviens), Annie Blanchard (Le bateau du bonheur), France D’Amour (Prends
ma main), Mara Tremblay, Catherine Durand et Ingrid St-Pierre (Nous, on aime la musique country), Laurence Jalbert (Nos jeux
d’enfants), Marie-Élaine Thibert (Si on pouvait recommencer), Andrea Lindsay (Je vais à Londres), Brigitte Boisjoli (Cowgirl
dorée),Guylaine Tanguay (Darling) et Stéphanie Lapointe (Quand un bateau passe) sont réunies pour célébrer la carrière de
la plus fameuse Cowgirl du Québec, Renée Martel.
« D’un hommage à ma Renée Martel, j’exigeais beaucoup. J’ai eu encore mieux... riche idée d’avoir confié la réalisation à Éric Goulet et au tandem des
Mountain Daisies (Ariane Ouellet, Carl Prévost), saine logique de laisser l’instrumentation aux mêmes et leurs habitués des soirées d’Open Country
(Rick Haworth, Vincent Carré, Yves Labonté) : ça assure intelligence, sensibilité, relectures relevées. Autre bon coup : le choix des interprètes, chanteuses
de plusieurs générations. Andrea Lindsay pour Je vais à Londres, fallait y penser ! Et Susie Arioli pour Viens changer ma vie : rockin’country ! Quand le
bateau passe : idéale Stéphanie Lapointe, si délicate. Justesse d’émotion d’Annie Blanchard pour Le bateau du bonheur. Et ainsi de suite. Spectacle à
suivre… à Saint-Tite. Hâte. » - Sylvain Cormier, Le Devoir
« Décliné par 16 chanteuses, qui reprennent des succès essentiellement des années 70, C’EST MON HISTOIRE - Renée Martel relève bien le défi...
voilà un album qui s’écoute agréablement, tout en arrangements fins et bien conçus, qui fait honneur à Renée Martel sans lui faire d’ombre. »
- Marie-Christine Blais, La Presse

C’EST MON HISTOIRE au Festival Western de St-Tite
Plusieurs artistes du collectif ayant collaboré à cet album aux côtés de la grande dame du country,
se retrouveront, en septembre prochain, au Festival Western de St-Tite pour fouler les planches du Country
Club Desjardins. Le spectacle C’EST MON HISTOIRE, hommage à Renée Martel, s’inscrit à la programmation
de la 48e édition du Festival Western de St-Tite. Le concert aura lieu le vendredi 11 septembre à 19h
au Country Club Desjardins. Les billets, au coût de 50 $ et de 70 $ pour un accès V.I.P., sont en
vente dès maintenant.

C’EST MON HISTOIRE disponible maintenant
reneemartel.com
productionsmartinleclerc.com
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