
Mountain Daisies  
lancera son premier album  

à Saint-Tite

Communiqué de presse     ///    Pour diffusion immédiate   ///    30 mai 2018

-30-

Agence de promotion : TAXI Promo – Simon Robitaille (514-402-4254) simon@taxipromo.ca
Tracking radio : PAJA Communications – Jason Dupuis (514-523-1000) jason@paja.ca
Agence de booking  : BAM – Annie Pelletier (1-866-686-7811) annie@bamartistik.com

Montréal, le 30 mai 2018 – Dans les dernières 
années, ils ont créé L’Open Country, participé au 
groupe éphémère Sept jours en mai, produit des projets 
sur scène et réalisé quelques albums, C’est mon histoire,  
hommage à Renée Martel notamment. Mountain Daisies est 
maintenant très fier de présenter son premier album original en 
carrière, Nouvelle maison!

Réalisé par leur complice Éric Goulet (Vincent Vallières,  
Renée Martel et Patrick Norman), l’album Nouvelle maison se 
veut un assemblage de chansons country à tendance tan-
tôt pop, tantôt folk. C’est un savant amalgame entre leurs 
compositions et quelques offrandes de collaborateurs tels  
Michel Rivard, Catherine Durand, Maxime Lefebvre et  
Gilles Bélanger. 

Ariane Ouellet et Carl Prévost ont participé au Festival 
western de St-Tite pour la toute première fois en 2007. 
Ils sont très fiers d’être de la programmation pour la  
douzième année consécutive. Lorsqu’est venu le temps 
de choisir l’endroit où aurait lieu le lancement de leur  
album, il parut tout naturel pour eux de le faire lors de 
la prochaine édition du festival.

«  Notre St-Tite, on l’attend à chaque année.  
On a vécu tellement d’émotions et d’évènements 
marquants ici. On va s’en ajouter encore quelques autres avec notre lancement! On prolongera la 
belle histoire entre St-Tite et nous! » - Ariane Ouellet

« C’est encore une fois une belle marque de confiance de la part du festival que de s’associer 
à notre lancement. Chaque année, l’organisation nous offre une belle visibilité et notre auditoire 
grandit. On leur en est reconnaissants. » - Carl Prévost

Avec la collaboration de Stingray Musique : À partir du 30 août, Mountain Daisies aura sa propre 
Vibe sur l’application mobile Stingray Music! On pourra y entendre une sélection musicale des 
influences du duo, de leurs coups de cœurs et bien sûr, leur album en exclusivité.

LANCEMENT-SPECTACLE  
LE 14 SEPTEMBRE À 19H  
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