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GUYLAINE TANGUAY
Classique Country
La chanteuse country préférée des Québécois Guylaine Tanguay revient de Nashville,
avec un tout nouvel album en main intitulé Classique Country. En magasin dès le 10
juin, son sixième album en carrière sort juste à point, avant sa tournée de plus d’une
trentaine de spectacles qui la mènera à travers salles et festivals à travers le Canada au
courant des prochaines semaines.

Une collaboration exceptionnelle pour son nouvel album.
Produit par Steve Mandile (Directeur musical & chef d’orchestre de la série Can You
Duet et CMT’s Next Superstar, ainsi que le guitariste de Rayna James & Deacon
Claybourne sur la série télévisée Nashville), c’est au Big One Tree Studio que cet
enregistrement a vu le jour. Classique/Country vous enveloppe et vous berce dès la
première écoute. Lors de l’enregistrement, l’artiste était sereine, heureuse et l’on
ressent cette énergie à travers l’enregistrement à la fois pur et apaisant. Il propose une
facture country-pop très accessible, regroupant 12 pièces musicales. Guylaine a
sélectionné des classiques country incontournables qui nous font vibrer et qui lui
réchauffent le cœur depuis toujours. De l’interprétation très sentie de la chanson Ring of Fire (Johnny Cash) auxquelles s’ajoutent des inoubliables qui n’ont
plus besoin de présentation telle que Vole Colombe, qui l’a ramène plusieurs années en arrière, moment où elle a eu le bonheur de partager la scène avec
Bobby Hachey. « Il chantait cette chanson avec tant d’amour et d’une manière unique et touchante, pensant à sa femme décédée »… I Will Always Love
You, Release Me, « chanson que ma mère chantait, juste à fermer les yeux et je revois ces belles soirées à l'écouter et me dire que j'allais faire comme elle
que je serais grande.. ». Un coin du ciel, ou encore Always On My Mind « On a fait une tournée de spectacles avec invités et John Starr était avec nous. Il
chantait cette chanson avec tant d'assurance et ce, à chaque soir. Il avait plus de 80 ans et malgré les longues heures de route, il avait toujours la même
rigueur et passion. Il n'avait pas terminé sa première phrase que les gens l'applaudissaient. Avec son timbre de voix à la Willie Nelson, il avait un succès fou
avec cette chanson. On l'a également chantée en duo à l'émission Pour l’amour du country. Je devais d’ailleurs la faire avec lui en duo sur
Inspiration Country, mais il est décédé avant... » Guylaine l’interprète maintenant à son tour avec aisance et émotion. C’est en duo avec le chanteur Tommy
Cash (frère de Johnny Cash) que la chanteuse a eu le plaisir d’interpréter Jackson enregistré la toute première fois en 1967 par Johnny Cash et June Carter,
sans oublier Jolene, Act Naturally et plusieurs autres…

Un été à chanter et danser!
Comme premier extrait radio, la chanson Danse avec moi, composée par Nelson Minville, Gilles Godard (Terri Clark), Will Mack ainsi que Mark Trail à la
musique a débuté ses rotations partout à travers le pays. Dansante à souhait, vous donnant quant à elle une envie folle de sauter sur les planchers de
danse, la chanson sera assurément un succès dans tous ses spectacles!
Un parcours exceptionnel, lorsqu’on pense qu’elle a côtoyé les plus grands de la chanson, dont Kenny Rogers et travaillé à maintes reprises dans la capitale
mondiale de la musique country au Tennessee. Guylaine continue son ascension, avec une persévérance et une passion pour son métier hors du commun
sans se soucier des modes qui naissent et qui disparaissent. Rien n’arrête l’interprète qui a trouvé sa niche et qui s’est confortablement installée dans le
cœur des Québécois. La fille du Lac Saint-Jean, n’a jamais changé au fil des ans, de l’animation à la chanson, la relation de proximité qu’elle entretient avec
le public demeure authentique!
Preuve de cette popularité grandissante, l’album Inspirations Country sorti en juin 2015 s’est positionné au sommet du Palmarès en demeurant cinq
semaines numéro 1, meilleurs vendeurs francophones au Canada.
Ses 30 000 albums vendus avec Inspiration Country et Le Party des Fêtes de chez nous en 2015, nous confirment que le country est plus vivant que jamais au
Québec!
Déjà plus de 30 spectacles sont confirmés à son calendrier cet été. Il faut dire que la populaire chanteuse très près du cœur des Québécois promet des
moments magiques aux spectateurs. Elle fera de plus partie de la prochaine production musicale La Fièvre du country, présenté au Cabaret du Casino de
Montréal du 1er septembre au 1er octobre et en tournée au Québec l’automne prochain!

10 juin 2016: Louiseville (Festival Salut Poirier)
11 juin 2016: St-Boniface
16 juin 2016: Marseille, France (artiste invitée)
24 juin 2016: Kapuskasing avec Patrick Norman
1 juillet 2016: Price (Fête du Canada)
2 juillet 201: Pabos
8 juillet 2016: Petit-Rocher
9 juillet 2016: St-Jérôme (Festival Country)
14 juillet 2016: Sept-Îles (Vieux Quai en Fête)
16 juillet 2016: Acton Vale (Festival Country)
21 juillet 2016: St-André Avelin (Festival country - Invitée au spectacle de Renée
Martel)
22 juillet 2016: St-Roch de l'Achigan (Festival Country)
28 juillet 2016: Causapscal (Fort Causap)
29 juillet 2016: Matane (Festival Country)

30 juillet 2016: Wotton (Festival Country)
31 juillet 2016: St-Gabriel de Brandon
3 août 2016 : Dolbeau-Mistassini (Festival du bleuet)
4 août 2016: Blainville
7 août 2016: Gatineau (Festival Country)
13 août 2016: St-Robert (Festival Country)
19 août 2016: Montréal (Festival country)
21 août 2016: St-Ludger de Milot (Milot en Rodéo)
21 août 2016: St-Charles de Drummond (Festival country)
26 août 2016: Gracefield (Festival Country)
27 août 2016: Cookshire (Salle Guy-Veilleux)
1 septembre 2016 : Montréal (Cabaret du Casino, 1ère de La Fièvre du Country)
4 septembre 2016 Saint-Michel-des-Saints (Festival country)
5 septembre 2016: Gatineau (Festival des Montgolfières - Invitée au spectacle
de Renée Martel)
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