
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. 
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