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C’est avec émotion et surprise que MARIO PELCHAT (président et fondateur de la boîte de production) a accueilli la nouvelle lors de la  
conférence de presse annonçant le dévoilement des nominations en vue du prochain gala de l’Adisq.

Des années de travail acharné qui portent fruit.  Comme chanteur d’abord et comme producteur  ensuite, pour ses propres projets comme 
ceux des artistes qu’il prend sous son aile. MP3 Disques s’était vu remettre en février dernier, un disque de diamant, sur le plateau de  
Tout le monde en parle pour 1 MILLION DE DISQUES VENDUS DEPUIS SA CRÉATION !  Cette année, ce sont trois des albums produits par le label 
qui se retrouvent en nomination dans la catégorie MEILLEUR VENDEUR, rien de moins.  Pour cette petite entreprise qui n’a manifestement 
rien d’une multinationale, c’est tout un exploit !

« C’est un mélange de tout plein de tout plein de choses ce que je vis cette année, je me revois à 17 ans (il y a 35 ans presque jour 
pour jour) arrivant du Lac St-Jean dans la grande ville avec pour tout bagage : rêves et ambitions. Jamais je n’aurais cru alors que je 
vivrais autant de belles aventures comme artiste ni même que je serais producteur un jour, jusqu’à recevoir autant de reconnaissance 
de la part de l’industrie »
        - MARIO PELCHAT

Cette reconnaissance d’abord, salue le travail de l’artiste avec 3 nominations, elle salue son travail de producteur avec 2 nominations,  
puis le travail de ses artistes avec 6 nominations !

C’est le 30 octobre prochain que nous connaîtrons le dénouement de cette grande fête de la musique d’ici, gageons qu’au moins quelqu’un 
chez MP3 Disques ne repartira pas les mains vides… D’ici là, souhaitons-leur toutes les chances du monde !
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