
Le mercredi 5 juin 2013.- Mountain Daisies et ses musiciens relèvent un nouveau défi : celui de présenter un spectacle d’en-
vergure au Festival western de St-Tite, rien de moins ! Lancé le 30 avril dernier, en collaboration avec la maison de disques de 
mario Pelchat – mP3 disques – l’album L’Open Country de Mountain Daisies propose treize chansons populaires « countrisées ». 
C’est le 14 septembre, à 19h, au country club desjardins, qu’aura lieu le grand rassemblement des interprètes figurants sur 
l’album. Une chance unique de voir et d’entendre treize artistes réunis pour le country.

Mountain Daisies n’en est pas à son premier « St-Tite ». Avec leur spectacle de reprises countryrock, accompagnés de leurs talen-
tueux musiciens, ils ont fait danser les festivaliers durant cinq années consécutives, soit de 2007 à 2011, dans divers chapiteaux. 
Cette année, c’est au Country Club Desjardins que Mountain Daisies renouera avec le public du plus grand festival country au 
Québec ! En compagnie de daniel Boucher, Amylie, Éloi et jonathan Painchaud, Antoine Gratton, Louis-jean cormier,  
damien robitaille, michel rivard, Fred Fortin, mara Tremblay, Éric Goulet, Stefie Shock et Stephen Faulkner, la soirée  
s’annonce colorée et surprenante !

En plus de la variété de chansons « countrisées » que l’on retrouve sur disque, les artistes invités interpréteront quelques clas-
siques country à leur façon. Mis en scène par michel Faubert, cet événement est un incontournable pour chaque amoureux de 
musique, qu’elle soit populaire ou country. Artistes, interprètes, musiciens, chanteurs, spectateurs et danseurs seront réunis pour 
célébrer le country.

Depuis 2010, Mountain Daisies et ses musiciens produisent les événements de L’Open Country où des artistes issus de la scène 
populaire interprètent leur répertoire en version country. Devenu un véritable happening à Montréal, L’Open Country ne cesse de 
surprendre le public et la critique avec des soirées mensuelles de plus en plus courues.

L’OPen cOunTry de mOunTAin dAiSieS Au FeSTivAL weSTern de ST-TiTe
Le 14 septembre 2013 au Country Club Desjardins, 19h
Suivez Mountain Daisies sur Facebook, Twitter et Youtube !
Billets en vente dès le 8 juin 2013 sur le site du FWST.
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