


 

 

BIOGRAPHIE 

JOHANNE PROVENCHER et la musique country ne font qu’un. Sa passion et son amour pour 
cette musique l’habitent depuis l’enfance et demeurent ancrés au fond d’elle. 

D’abord influencée par la musique folklorique et country de ses parents, JOHANNE chante et 
joue de la guitare pour l’orchestre familial dès l’âge de 13 ans. 

Cette gagnante d’un FÉLIX, ayant plus de 800 
spectacles et près d’une centaine d’émissions 
de télévision à son actif, s’entoure de grands 
professionnels ayant les mêmes objectifs 
qu’elle. Son parcours témoigne de sa passion et 
de son talent indéniable. 
 
Tant auteure que compositrice, JOHANNE 
choisit de travailler en complicité avec Martine 
Hudon et Pierre Côté, musicien aux multiples 
talents, guitariste et arrangeur. 
 
Le trio nous offre, des musiques qui laissent 
une large place aux instruments dans ce qu’ils 
ont de chauds, de vibrants.  Les textes puisent 
à même la source, aux émotions pures, 
limpides et vraies. De cette complicité est né en 
2005 l’album FILLE DE CŒUR qui a été mixé 
à Memphis et son mastering s’est fait à 
Nashville, Tennessee.  L’album a obtenu 
d'excellentes critiques au Québec et en France. 

 
Pour le bonheur de tous, le trio récidive en 2009 avec l’album "REAL COUNTRY". Pour cet album, 
JOHANNE avait envie de continuer le chemin de la "Fille de cœur" et de poursuivre l’aventure. 
Avec toute cette énergie qu’on lui connaît, elle retourne dans le Tennessee pour lui donner encore 
une fois ce son unique que possède la musique country. Empreint d'émotion et de passion, le 
lancement qui a eu lieu à Montréal le 25 novembre 2009 fût un grand succès. 
 
Les racines de JOHANNE sont 100% country et sa musique actuelle se nourrit des influences plus 
rock et folk que connaît ce style qu’elle adore. 
 
En 2009, JOHANNE a réalisé un grand rêve en présentant son spectacle en France pour la toute 
première fois. 
 
L'année 2010 s'est terminée sur une très belle note avec la nomination de Johanne à l'Adisq avec 
son album "Real Country". 





Mercredi le 15 septembre 2010 
 
NOMINATION EN DIRECT À ST-TITE 
 
C’est hier que se tenait le dévoilement des 
nominations du Gala de l’Adisq 2010 et c’est devant 
son public que Johanne Provencher a appris la 
bonne nouvelle.  Une nomination en direct à St-Tite 
où la chanteuse y présentait son spectacle « Real 
Country » au Country Club Desjardins dans le cadre 
de la journée Pur Country.   
 
Aux environs de 16h00 alors qu’elle terminait son 
spectacle, Virginie Valastro de Culture Country est 
montée sur scène pour lui annoncer que son album 
« Real Country » était en nomination ce qui a fait 
monter l’émotion d’un cran dans une ambiance déjà 
propice à la fête. 
 
Reconnue pour la qualité de ses textes et de ses musiques, la chanteuse (déjà lauréate d’un 
Félix) affiche un parcours fort impressionnant. Sa carrière s’étend maintenant jusqu’en France 
où elle a présenté avec succès des spectacles en 2009. 
 
C’est son dernier album « Real Country », dont le lancement a eu lieu le 25 novembre dernier 
qui sera en nomination au Gala de l’Adisq 2010.  La chanson titre de l’album se veut une 
réplique cinglante au « coming out country » (sic) de nombreux artistes populaires qui 
prétendent porter fièrement le chapeau.  
 
La chanteuse aborde des sujets chauds, tels les bouleversements récents dans le monde de la 
culture (« Le début de la faim ») et le suicide (« Le maître de piste »).  Il s’agit ici d’un album 
très « up tempo », ponctué de quelques ballades bien senties.  Les superbes harmonies vocales 
teintées de blues, ainsi que les guitares acoustiques et électriques contribuent à donner à 
l’album une sonorité très « Tennessee ». La voix de la chanteuse nous transporte dans chacune 
des chansons avec chaleur et sensualité. 
 
Afin de pousser les limites de sa création, Johanne Provencher s’est entourée de Martine Hudon 
et de Pierre Côté (Jim Corcoran, Carol Welsman, Cirque du Soleil, Roch Voisine, Alain Caron, 
etc).  Ce dernier assure également la réalisation de l’album qui a été mixé et masterisé à 
Nashville.  Un son tantôt country-rock, tantôt bluegrass sans compromis au niveau des textes, 
de l’instrumentation et de la forme.   
 
Dates de diffusion : 
L’Autre Gala de l’ADISQ – 1er novembre 2010 
 
À surveillez : Musimax, Musicographie québécoise (15 septembre – 13h, 18 septembre – 22h). 
 
Site de l’artiste : www.johanneprovencher.com  
Source : PJP Musique 



Johanne Provencher écrit, compose et joue de la guitare depuis son enfance, 
quand elle se produisait dans l'orchestre familial.
Photo Robert Mailloux, La Presse
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Johanne Provencher: un country qui veut vivre
Marie-Christine Blais 
La Presse

À ceux qui demandent régulièrement qu'on leur suggère un nom de chanteur 
country québécois contemporain, de qualité et en français, en voici un: 
Johanne Provencher. L'auteure-compositrice-interprète originaire de 
Chambly vient de lancer son troisième album, Real Country, tout en français 
malgré son titre... et tout en rythme, en énergie, en humour et en thèmes 
contemporains, mariés au country-rock et au bluegrass.

Quand elle est allée en France en mai dernier pour représenter le Québec au 
Festival des cultures d'Amérique francophone, Johanne Provencher a eu la 
surprise de sa vie. Parce que c'était rempli? Pas du tout, elle a l'habitude des 
salles pleines. Mais bien parce qu'un club de danse country de la Côte 
d'Azur avait monté une chorégraphie sur une de ses chansons, qui a été 
interprétée pendant le spectacle de Miss Provencher!

C'est qu'elle a du chien, Johanne, et du mordant. D'ailleurs, c'est presque 
toujours sur des rythmes «up tempo» qu'elle s'exprime, même quand il est 
question d'amour ou de lassitude. Sur Real Country, elle n'hésite pas à 
montrer un peu les dents quand il est question des artistes pop qui surfent 
sur la vague country (dans la chanson-titre: «Je connais la rengaine/faites-
moi pas brailler/avec votre coming out country») ou de l'industrie du disque 

qui se nourrit des artistes («Désolation, destruction/Dynamite dans la carrière/Extraction, attention/N'attendez plus, vautours/Il ne reste plus rien/Pas 
besoin de tourner autour/c'est le début de la faim»). Mais elle est aussi capable de parler avec émotion d'amour, d'un ami suicidé (la très jolie Le maître 
de piste, inspiré par un ami humoriste qui a décidé de quitter ce monde), des relations par internet (Le filet.net, où elle établit une relation entre la pêche et 
les cyberamours), etc.

Écoutez un extrait de Le début de la faim 

En fait, il serait plus juste de dire qu'«ils» établissent une telle relation. Car Johanne Provencher, qui écrit, compose et joue de la guitare - depuis son 
enfance, quand elle se produisait dans l'orchestre familial -, travaille toujours avec les deux mêmes personnes depuis son deuxième album, Fille de coeur 
(2005), et c'est le trio qu'on rencontre quand on rencontre Johanne Provencher, soit le compositeur-arrangeur Pierre Côté (par ailleurs, son bien-aimé) et 
la parolière-compositrice Martine Hudon: «On fonctionne comme ça se fait à Nashville, avec des rencontres de production une fois par semaine, avec nos 
guitares, nos enregistreuses, et on travaille, on argumente, jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on veut. Et on vote à trois!» explique l'énergique Johanne 
Provencher. «C'est un fonctionnement qui nous permet de monter le niveau des textes, des chansons», ajoute la discrète Martine Hudon. «Et c'est le fun, 
on ne s'est jamais disputé, mais on discute», renchérit Pierre Côté, qui se prépare par ailleurs à partir en tournée... au Japon aux côtés de la jazzwoman 
Carol Welsman.

Guitariste particulièrement doué, Pierre Côté est issu du milieu jazz et a joué/enregistré/tourné avec tout le monde ou presque: Jim Corcoran, Ginette 
Reno, Renée Martel, le Cirque du Soleil, Shilvi, Luce Dufault, Roch Voisine, Lynda Lemay, Bob Walsh, Muzion... ainsi que Bourbon Gautier, qui lui a fait 
connaître le riche univers musical du country. Martine Hudon, elle, chante, écrit et joue de la basse, entre autres. «Mais au moment de la réalisation de 
Real Country, ç'a été particulier, explique Johanne. Chacun de nous trois, on a vécu la mort d'un proche frappé par la maladie. Ça, c'est un drame, un 
vrai, sur lequel on n'a pas de contrôle. Alors, sur le disque, on a laissé faire le mélodrame, pas besoin d'en rajouter. J'ai pas le goût d'être la victime.»

Le trio connaît son country contemporain sur le bout de ses bottes de cow-boy. Pour Côté, il fallait un angle Dwight Yoakam à l'album, Johanne 
Provencher tenait, elle, à un shuffle à la manière de Vince Gill ou George Strait (ça a donné Le filet.net), Martine a fait connaître Jon Randall à ses deux 
comparses, et la reprise de Honky Tonk Woman des Rolling Stones est un très chouette shuffle swing, avec des accents de bluegrass bien placés ici et 
là.

S'il a été enregistré à Granby, où vivent Provencher et Côté, l'album a été mixé à Memphis et masterisé à Nashville, pour obtenir la couleur country 
voulue. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile ici, et c'est donc à partir de son site (johanneprovencher.com (http://www.johanneprovencher.com) ) que la 
chanteuse vend Real Country. Ou, comme le veut encore la tradition, pendant ses spectacles (elle sera au Petit Medley, à Montréal, le 25 novembre).

Qu'importe, Johanne Provencher signe et persiste: «Ça me fait plaisir d'être reconnue comme une auteure-compositrice-interprète country (elle a 
remporté le Félix du meilleur album country pour son premier disque), mais mon objectif, c'est d'être reconnue un jour comme auteure-compositrice-
interprète, point!»
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Marie-Mai et Guy A. Lepage
Photo: David Boily, La Presse
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Les reprises/duos de 2009
Marie-Christine Blais 
La Presse

Au Québec particulièrement, c'est certainement LA tendance de l'année 
écoulée: des reprises et des duos, en voulez-vous, en voilà, sur CD ou en 
spectacle!

Les meilleures reprises

Somebody to Love par Ginette Reno (au cours de son spectacle Fais-moi la 
tendresse), Honky Tonk Woman des Rolling Stones par la chanteuse 
country Johanne Provencher, Mommy de Gilles Richer et Marc Gélinas par 
Fred Pellerin et Major Tom (version française de Space Oddity) de David 
Bowie par Lucien Midnight.

Les pires reprises 

Sorry de Madonna par Garou (en fait, pas mal tout l'album Gentleman-
cambrioleur de Garou...), Sais-tu que je t'aime depuis longtemps de 
Stéphane Venne par Brigitte M. et Hallelujah de Leonard Cohen par Dan 
Bigras.

Les meilleurs duos

Cash-moé par Marjo et Daniel Boucher, Ne pleure pas, petite fille de Plume 
par Les Denis Drolet, Ma musique par Jean-Pierre Ferland et Florence K, Ego Trip de Luc Plamondon par Lyne Fortin et Marc Hervieux dans Starmania 
version opéra, Poker Face par Lady Gaga et Carolanne à Star Académie.

Les pires duos 

Paul Piché chantant en duo virtuel la chanson La comète avec la voix du très regretté André Fortin lors du spectacle Poussières d'étoiles avec les 
Colocs, Provocante par Marjo et Jonas, Tourne la page de René et Nathalie Simard par Guy A.Lepage et Marie-Mai à la Fête nationale (parce que 
Lepage ne l'a pas assumée jusqu'au bout!) et le concept du second album Rendez-vous rose des Lost Fingers: trop, c'est comme too much, les gars.

____________________________________________________________________________________________

Cette liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Vous avez des suggestions? Proposez-les à Marie-Christine Blais par courriel à mblais@lapresse.ca

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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UN LANCEMENT EMPREINT D’ÉMOTION ET DE PASSION 
 
Le 25 novembre a eu lieu au Petit Medley à Montréal, le lancement de « Real Country », le dernier album de 
Johanne Provencher.  La petite salle chaleureuse affichait complet et les invités ont partagés des moments 
empreints d’émotion et de passion. Parmi eux on retrouvait l’équipe de production de l’émission « Pour 
l’Amour du Country » qui s’était déplacée pour l’occasion.  D’autres médias étaient également présents : Échos 
Vedettes, Vibration Country, CJMS, Culture Country ainsi que des recherchistes d’émissions télévisées. 

 
La chanteuse s’est entourée de la crème 
des musiciens soit : Pierre Côté (Direction, 
guitares, mandolines), Donald Meunier 
(guitares), Daniel Hubert (Basse), Samuel 
Joly (Batterie), Guy Gagner (Violon) et 
Élodie Miron (Voix).  Johanne a offert une 
prestation digne des plus grands noms et 
elle a su nous transporter dans son univers.   
 
Avec sa très belle voix, sa guitare, son 
talent et son énergie hors du commun, 
Johanne a enchaîné TOUTES les chansons 
de l’album « Real Country ». Une artiste 
comblée qui respire le bonheur et qui prend 
plaisir à le partager avec le public : Elle sait 
nous faire passer du rire « Le filet.net » aux 
larmes « Maître de piste » en l’espace d’une 
chanson. 
 
Johanne écrit en collaboration avec Pierre Côté et Martine Hudon.  Pendant la soirée elle a raconté des 
anecdotes de création et a fait rire les invités à plusieurs reprises.   
 
La journaliste Marie-Christine Blais mentionne dans un article paru le 17 octobre dernier :  
« À ceux qui demandent régulièrement qu'on leur suggère un nom de chanteur country québécois 
contemporain, de qualité et en français, en voici un: Johanne Provencher. L'auteure-compositrice-interprète 
originaire de Chambly vient de lancer son troisième album, Real Country, tout en français malgré son titre... et 
tout en rythme, en énergie, en humour et en thèmes contemporains, mariés au country-rock et au 
bluegrass. » 
 

Questionnée à ce sujet la chanteuse a 
mentionné : « Notre équipe s’efforce de 
créer des textes et de la musique qui 
peuvent toucher le cœur des gens. C’est 
merveilleux qu’une journaliste telle que 
Marie-Christine Blais ait fait cette entrevue 
avec moi et cela me confirme que nous 
avons la bonne formule. » 
 
Des remerciements il y en avait, ce qui 
nous a démontré encore une fois la 
générosité d’une chanteuse de grand 
talent pour qui le country n’a plus de 
secret. 
 
PJP Musique 

Photographe Marie-France Tassé 

Photographe Marie-France Tassé 
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Cowansville 
2 °C, Pluie 

 

COMMERCES

Répertoire Cowansville
Répertoire Farnham
Répertoire Granby
Salons funéraires

 

INFORMATIONS

Le mensuel affaires
Actualités
Opinion du lecteur
Événements
Entrevue de la semaine
   · Lise Meunier
Jaillet
On jase de toi
Notre bâtisseur du mois
   · 

SECTIONS SPÉCIALES

Offres d'emploi
Petites annonces
Rencontres
Album photographes
Album journalistes

OUTILS

Loteries
Cinéma
Horoscope du jour
Cartes de la région
État des routes
Sudoku
Contactez-nous

 
L’INFO-LETTRE

Abonnez-vous gratuitement !

votre courriel   
 

CULTURE Consulter tous les articles 
 

Par Alain Bérubé

  

 
Johanne Provencher sera en spectacle ce 
samedi 3 avril, au Théâtre des Tournesols 
de Cowansville. 

CONSULTER TOUS LES ARTICLES  

 Imprimer cet article  Grossir le caractère  Envoyer à un ami 

 

29 mars 2010 à 12h17
En spectacle samedi à Cowansville
Johanne Provencher, du country qui abolit les frontières 

 

  

Le plus beau compliment que 
l'on puisse faire à Johanne 
Provencher, c'est sans doute de 
lui dire qu'on apprécie sa 
musique... même sans être un 
fan de country. La Granbyenne 
d'adoption chauffera à blanc le 
Théâtre des Tournesols de 
Cowansville ce samedi 3 avril, à 
20h30.

 

Après avoir longtemps combattu 
les préjugés reliés à la musique 
country, Johanne laisse maintenant 
parler sa musique. Elle croit dur 
comme fer que son énergie et sa 
confiance en elle vient à bout de 
bien des récalcitrants.

 

«Lorsque je fais mes tests de son 
avant les spectacles, même les 
techniciens n'en reviennent pas 
comment ça sonne parfois assez 
rock. Ma reprise de Honky Tonk 
Woman, des Rolling Stones, a été 

tellement populaire que je n'ai pas eu le choix de l'inclure sur mon nouvel album», 
relate Johanne Provencher.

 

La dynamique granbyenne se dit ravie de chanter aux côtés de musiciens de 
talent. Et cette complicité, selon ses dires, se transmet rapidement aux 
spectateurs.

 

«Mon spectacle actuel est composé des pièces de mon plus récent CD, Real 
Country, ainsi que des extraits de mon album précédent. Quelques surprises 
complètent le tout, avec en plus un medley de Johnny Cash, très apprécié des 
gens», mentionne-t-elle.

 

Le texte complet sera disponible dans notre prochaine édition.
 

 

Vos commentaires sur cet article 

0 commentaires / Ajouter un commentaire 

Faites-nous part d'une nouvelle 

Femmes de coeur, femmes 
d'ici!  
Par Alain Bérubé

FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
PHOTOS... 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

Irez-vous à la cabane à sucre cette année? 

 Oui 

 Non 

Répondre  
 

 

 

 

Ma ville Ma région Google
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Johanne Provencher - Real Country 
Johanne Provencher, une voix superbe, des chansons qui dévoilent un 
auteur-compositeur de talent avec 
la complicité de Pierre Coté (son bien aimé) et Martine Hudon, des 
musiciens à la hauteur de ce 
challenge, voilà un vrai coup de cœur du dernier album de Johanne 
Provencher (Real Country) qui nous  
propose 11 titres avec toute les influences de la country. 
Dés le premier morceaux le ton est donné avec « Real country » un two 
step rythmé et titre de l’album. 
On se régale à l’écoute de cette polka « Le train file », les amateurs de 
ballades traditionnelles vont  
apprécier les titres suivants « Le début de la faim », « Tomber bas » et « Le maitre de piste ». 
Johanne Provencher s’est aussi être sensuelle et tendre sur cette valse « Sous le clair de lune ». 
Très bon morceau aux influences honky tonk « Le filet.net » ou changement de rythme sur ce morceau  
Country teinté de rock (west coast swing) avec « Sûrement l’amour » sans oublier cette reprise de « Honky
Tonk woman » vraiment réussi. 
Johanne Provencher passe en revue tous les styles de la country avec un talent et une facilitée étonnante.
Cette album est un vrai réconfort car il est musicalement de qualité supérieur mais surtout parce qu’il est 
« Real country ». 
Chapeau bas madame Provencher. 
Johanne@johanneprovencher.com 
www.johanneprovencher.com 
Par Christophe Renoncourt.

 

 
Chronique par Christophe Renoncourt 

Fermer la fenêtre

Page 1 sur 1CD corner - information sur un album

19-05-10http://www.country-france.eu/php/cd_album/detail.php?action=detail&product=318



���������	
��������������

�
������	������

��������

16 ans d’expérience

���	�������� � ��
��� 	���
� 
���	�����
�� ���
� �� ���� �������� �
	��	�����
� 	�!�
���!
�
�!��������!�
� "��
�	��� #
�����
� ����
	� 
	$���
�
�	�������%!
�����!����� ������
�&�
� 	
!��!��
	���
��	���������'��(!
�
���'��
�������	�����
���	��&��

��� �����	�
�� ��������� �������	� 	���
�����	������ ��� ���������� 
��������� ���
�����
�����

�������������������������	�
�������� ��� �����
������ ���	�
���	�

��� ����� 
�� �����	����� ����
�	���

��� ��� ��������� � ����	��
��	������ ��� �
	����� ���� 
	�
�� ��� ��� ��� ������ !��� ��� ���"
����� ��� ��	����� �	��� 
���
�����	������#$� �
	������� 
�	�"
�����$� �	����� ��� ��	�
��� ���	�
���!��$��������$������������"
%��������������#$�����	&��"�"
�

���������������'	����(��
��������!���������	�������
���� ��	&���� ��� ������� �	���
���� ������	%��� (�� ��������
!�������������� ������	��������
��

	���	������� ��)��� �� ��$�
��	�� ����
����� ���� ��

�� ����"
%���	���������������$� �
���	�
!��
!������������	%�!���!���
������ ����	

��#$� ���*�"�"�

�$�
�

��!���	��	'�����+,,-����.�
���
�����
�	
������
�	������

�����������������������	����$�
���
�����	������ ������������� ����
	���������'	���!����	��	�
���
��	�����	���	����
����������	��

	���	
����!���

����%	%�������"

�	���� /���������$� ������ ���� ���������
!���	������������!�����%	%��������������
������������	�
��#$��������0	������1����$�
��������������� ��

	���	��������� 
��%���
�	��� ��� 
�	������� �	����� ��� ��	�
��� (��
������������	%�����!���
�	�����������	%��
�	��
����	�������������!���������������
������������	�����������!�����

)��*����
�!��!������
)�
��� 
	����������$� 
	� �������� ������"
��������������������
�����2
��	����������

������
�!���� 
���������$� �
� �	���%	�����
3	� ���
��#$� �����"�"�

��� ��4��5� !��$�
�	�����$�
	�������	�����������������������"
*��
����4�������������	��� 
��!��

��� ���
��	��	����	�����������!������
��������$�����
����������	���
��!��

����
��	���������	�"
�������!���3	��	�������!���
	�����	 ���
	�����������#$�	�*�����

��!����������"
	%��5������ ����	������������	�
���

�������������������	����$�
�������� ������	�
�����������������������������	
��	�������

�������*�� �	��� 
�!��
� ��	!��� ������"
����� ���� ��� ���� ���������� �� ������������
��	�������������	�����$����!������"
��� 	��� �����	������ ��������� �	��� ���
��������#$�����
�!���
�	�������%�	���������
���� ����������� ������������� �%	
�����

�� �	
���� �������� ��������������!���	�"
���	%����� 
	� ��	�������� ����� ���6�
�����������	���������������	�����"
���	
��� 2
���	�������
������%���	���������
���
����5��������
������'��#$����������

	���� 	���	����� ��

�� !��� ��������
����� ���	%�� 5� ���� 7�%�
���� (��
��	%�� 5� ������� �	��� ���	�
�%	
����������������
�������������
���������	��������0�������8/���"
����9��:� �������� ��������	������
��$� ��� �� ��	������� ��� �����
�	�����#$� ���
�!��"�"�

�$� 
��� �����
����

	����

��	������� ��� �������� ��	�

����� ���
�	��� ��� ��� ��������� �	��� �	� ��"
%�����������������

��������������
��;���� ����� ���� ������ ����������
���� 	������ �����	�
��$� ��� ������
�	�� �	���
��<�	��� ��� �	��� 	�� ��"
�	�����$�5�
	��	�!��$������������
	�*������ =	� ����� !��
!��� ������
��������	
�#$�����
��"�

���

"��	!�	���
��	�*	��!
���	��	��	���	�	�
�>�������������

Johanne Provencher : 
un pur délice de la musique country
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Real Country de Johanne Provencher 
« …un lancement empreint d'émotion et de passion… »  

 

Le 25 novembre 2009 avait lieu au Petit Medley à Montréal, le lancement de « Real Country », le dernier
album de Johanne Provencher.  Elle a offert une prestation digne des plus grands noms et elle a su nous
transporter dans son univers. C’est un lancement empreint d’émotion et de passion.  

L’auteure-compositrice-interprète, originaire de Chambly, lance son troisième album, « Real Country », tout 
en français. Elle y aborde des thèmes contemporains avec le rythme, l’énergie, et l’humour du country-rock et
du bluegrass. 

Pour cet album, Johanne avait envie de  poursuivre sur le chemin tracé par l’aventure de la « Fille de cœur ».
Avec cette énergie qu’on lui connaît, elle retourne dans le Tennessee pour lui donner encore une fois, ce son
unique que possède la musique country. 

Johanne Provencher et la musique country ne font qu’un. Son amour pour cette musique demeure ancré au
fond d’elle et l’habite depuis l’enfance. Ses racines sont 100% country et sa musique actuelle se nourrit des
influences plus rock et folk de ce style qu’elle adore.  

La chanteuse s’est entourée de la crème des musiciens soit : Pierre Côté (direction, guitares et mandolines),
Donald Meunier (guitares), Daniel Hubert (basse), Samuel Joly (batterie), Guy Gagner (violon) et Élodie
Miron (voix). Johanne écrit en collaboration avec Pierre Côté et Martine Hudon. 

Johanne Provencher propose onze chansons dont la chanson titre de l’album tourne présentement dans
plusieurs stations de radio du Québec. On retrouve également sur l’album « Le début de la faim », et
« Honky Tonk Woman », une reprise d'une chanson des Rolling Stones. 

On retrouve sur l’album 11 chansons : 

Real Country 
Le Début de la faim 

Tomber bas 
Lève-toi et danse 

Honky Tonk Woman 
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Johanne Provencher affirme ne plus avoir d'attentes. Mais il n'est pas 
question qu'elle abandonne ses rêves, précise-t-elle.
photo Alain DIon
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Le country à son meilleur
Michel Tassé 
La Voix de l'Est

(Granby) Il pleuvait et le temps était franchement moche, cette semaine, 
lorsque Johanne Provencher est débarquée à La Voix de l'Est. Fière comme 
c'est pas permis de son nouvel album, heureuse de tout ce qui lui arrive, elle 
a illuminé les locaux du journal.

La Granbyenne vient de lancer Real Country, son troisième album et son 
deuxième à saveur 100 % country. En fait, elle le présente ici après l'avoir 
d'abord lancé en France, où il commence à se passer des choses fort 
intéressantes pour elle.

«Je suis allée en France en mai et en août et, à chaque fois, ça a très bien 
marché, explique la blonde cowgirl. Les Français aiment ce que je fais, ils 
achètent mes disques, ils font tourner ma musique à la radio. Vraiment, ça 
clique entre eux et moi. Au point où je suis déjà à planifier une nouvelle visite 
pour 2010.»

Ce que les Français aiment de Johanne, c'est que son country sonne 
américain même si elle chante en français. Et quand elle chante en anglais, 
elle n'a pas l'accent gros comme le monde des Français!

«À cause de ma présence sur scène et de ma sensibilité, certains m'ont comparée à Lynda Lemay, qui est incroyablement populaire là-bas. Lynda ne fait 
pas du country, mais ça m'a fait super plaisir parce que c'est une artiste que j'aime énormément.»

Se concentrer sur le positif

Il y a de ces gens qui dégagent énormément d'énergie positive et Johanne Provencher fait partie de ceux-là. À chaque fois qu'on l'a rencontrée, elle 
respirait le bonheur.

«Ça va bien, c'est vrai, mais j'ai appris à me concentrer sur toutes ces belles choses qui me rendent heureuse, toutes ces belles choses qui font mon 
bonheur, explique celle qui vit à Granby depuis une quinzaine d'années. Je suis du genre à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.»

Ce qui fait qu'elle ne se frustre pas en pensant aux stations de radio d'ici qui ne tournent pas sa musique; elle se réjouira plutôt en pensant à celles qui le 
font. Et elle ne sera pas déçue en pensant aux médias qui ne veulent pas parler d'elle; elle soulignera plutôt l'appui de ceux (qui sont quand même 
nombreux) qui le font.

«Là-dessus, par contre, j'ai changé. Lorsque j'ai enregistré Fille de coeur, il y a quelques années, j'ai fait beaucoup de compromis. Je voulais faire du 
country, du vrai de vrai country, mais il ne fallait pas que ça paraisse trop, qu'on me disait. Si je ne porte pas de chapeau de cow-boy sur la pochette, c'est 
parce qu'on m'a dit que ça allait me barrer à plusieurs endroits. Mais voilà, j'ai fait une tonne de compromis pour absolument rien, ça ne m'a ouvert 
aucune porte de plus. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, et je me suis promis que le métier n'allait plus me faire de mal comme ça...»

Aujourd'hui, question d'éviter les déceptions dit-elle, elle n'a plus d'attentes. Mais il n'est pas question qu'elle abandonne ses rêves, ajoute-t-elle.

«Real Country est l'album dont je rêvais depuis longtemps. La musique, les paroles, j'aime tout de cet album. Je vais le défendre corps et âme sur 
scène.»

En 1988, Johanne avait mérité le Félix de l'album country-folk de l'année pour Chante avec moi. Attendez-vous à ce que Real Country, une production de 
grande qualité dont le mixage et le mastering ont été effectués au Tennessee, ne passe pas inaperçu.

L'album a été réalisé par Pierre Côté, le guitariste et amoureux de la chanteuse. Avec son homme et avec Martine Hudon, qui signent avec elle les 
paroles et la musique, le trio forme une équipe très unie, très tissée serrée.

Un grand cadeau
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La pochette du prochain album de Johanne Provencher. reste à lui trouver un 
titre...
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Une chanteuse heureuse
Michel Tassé 
La Voix de l'Est

Johanne Provencher flotte sur un nuage. Littéralement. La chanteuse 
country granbyenne a été invitée à représenter le Québec à l'occasion du 
Festival des cultures d'Amérique francophone, qui sera présenté en France à 
la fin du mois de mai. Sur la Côte d'Azur, plus précisément.

«Je n'en reviens pas encore, lance-t-elle. C'est une merveilleuse nouvelle, 
un magnifique cadeau. Oui, je flotte sur un nuage. C'est vraiment la meilleure 
façon de décrire comment je me sens!»

Le Festival des cultures d'Amérique francophone est une grosse affaire, 
semble-t-il. Il réunit des artistes de partout en Europe, de la Louisiane, de 
l'Acadie et, bien sûr, du Québec.

«Mon équipe est petite mais lorsque j'ai lancé Fille de coeur, en 2005, on a 
travaillé fort afin que ma musique soit diffusée en France, reprend Johanne. 
Mais on n'a pas travaillé pour rien puisque mes tounes jouent maintenant ici 
et là sur les ondes des stations de radio spécialisées. Oui, les Français 
s'intéressent vraiment à la petite Québécoise que je suis...»

Et afin de les remercier, Johanne va lancer son nouvel album chez eux, pendant le festival.

«Honnêtement, je suis renversée par l'accueil que je reçois là-bas. Ce qu'il y a de très spécial, c'est que les Français trippent sur le country... anglais. À la 
radio, en France, c'est du country anglais qui tourne. Mais à travers les grosses pointures américaines, il y a une fille de Granby qui prend sa place. C'est 
vraiment spécial...»

Récemment, le critique d'un magazine français écrivait même que Johanne Provencher l'avait réconcilié avec le country francophone!

Très «roots»

Le nouvel album de Johanne Provencher n'a pas encore de titre. Ce que l'auteurs-compositrice-interprète nous a dit, par contre, c'est qu'il sonnera très 
«roots».

«Je retourne aux racines du country, explique-t-elle. Je travaille très fort présentement afin qu'il soit prêt pour mon voyage en France. C'est une véritable 
course contre la montre!»

Il s'agira du troisième album de Johanne Provencher. Son premier, Chante avec moi, lui avait permis d'être récompensée à l'ADISQ pour le meilleur 
album country-folk en 1988.

 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

 

Page 1 sur 1Michel Tassé : Une chanteuse heureuse | Arts & Spectacles

02-09-09http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/arts-spectacles/200903/06/01-833849-une-chanteuse-heureuse.php
















