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L’un des disques les plus attendus de l’automne!
Communiqué de presse pour diffusion immédiate

Le géant country québécois de la musique country
présente un album de nouveaux duos :

Montréal, le vendredi 23 octobre - On se souvient que le premier disque de duos 
de Paul Daraîche, Mes amours, mes amis, a connu un succès remarquable. Paru 
il y a trois ans, il est aujourd’hui certifié platine avec au-delà de 130 000 copies 
vendues, récoltant au passage le Félix de l’Album de l’année - réinterprétation. 
Réjouissant les inconditionnels de country qui le suivent de près depuis les  
débuts de la famille Daraîche, Paul ouvrait aussi grand la porte à un public  
neuf, de non-initiés. Il a trôné au sommet des ventes d’albums pendant 
deux ans. Il a parcouru les routes de la province entière, donnant plus d’une  
centaine de spectacles. Pour le grand bonheur de plusieurs, Paul Daraîche  
récidive cet automne avec Laisse-moi te dire, un tout nouveau disque de duos 
qui arrive sur les tablettes aujourd’hui.

Réalisé par HUGO PERRAULT (Richard Séguin, Laurence Jalbert, Jonathan  
Painchaud), Laisse-moi te dire présente 12 nouveaux duos, soit autant  
d’heureuses rencontres pour Paul Daraîche. Avec cet album fort varié, tant 
par le choix des invités, la diversité de leur univers propre que leur génération  
respective, le pionnier de la musique country a de nouveau réussi à rassembler  
une pléiade d’artistes d’exception. Le vieux routier, qui reprend une autre 
douzaine de ses chansons, marie ici sa voix à celles de GINETTE RENO,  
PETULA CLARK, LES SŒURS BOULAY et MARJO aussi bien qu’à celles 
de KEVIN PARENT, ZACHARY RICHARD, CLAUDE MICHEL, DAVID 
THIBAULT, ÉRIC LAPOINTE, MARIO PELCHAT, PATRICE MICHAUD 
et ADAMO. Et, pour chacun des tandems, la magie de leur complicité et de 
cette musique qui file droit au cœur s’installe. Encore une fois.
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Où serons-nous demain avec GINETTE RENO
Laisse-moi te dire avec PETULA CLARK
L’Hymne à la vie avec ADAMO
La même rengaine avec ZACHARY RICHARD
Le blues de l’artiste avec ÉRIC LAPOINTE
Le vieux Gaspésien avec PATRICE MICHAUD
Reste avec moi avec LES SOEURS BOULAY

Dis-leur doucement avec MARIO PELCHAT
Mon métier c’est la scène avec DAVID THIBAULT
Juliana avec CLAUDE MICHEL
Showtime avec MARJO
Moi je ne pensais qu’ à la musique avec KEVIN PARENT
Dans ta robe blanche en solo

Coup d’œil sur les treize titres choisis qui composent  

LAISSE-MOI TE DIRE

Les titres
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