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13 PRIX REMIS AU GALA COUNTRY 2020
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ PALMARÈSADISQ PAR STINGRAY

BEAUSÉJOUR, LAURENCE JALBERT ET PATRICK NORMAN

REPARTENT GRANDS GAGNANTS !

MONTRÉAL, LE 11 SEPTEMBRE 2020 - Toute la communauté country était à la fête vendredi soir pour célébrer la musique qui a
fait vibrer le coeur des amateurs de musique country et de notre industrie au cours de la dernière année. Bien que les derniers
mois nous ont apporté incertitudes et difficultés, l’année 2019-2020 a su nous surprendre et nous combler au niveau musical
et c’est ce que le 8e Gala Country a voulu mettre de l’avant avec cette célébration.
Parmi ces bons coups, on a vu l’arrivée de nombreux nouveaux talents dont Dan Roy, Léa Jarry, Lendemain de veille et Veranda
qu’on a tous eu la chance de voir sur scène au cours de la soirée pour nous présenter leurs nouveautés musicales. C’est le
groupe Beauséjour, composé de Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau qui s’est mérité le Willie de Découverte de l’année. Les
deux artistes originaires du Nouveau-Brunswick et du Manitoba ont chacun une feuille de route impressionnante avec leurs
carrières solo, mais c’est à l’automne dernier qu’ils ont uni leurs talents sous le nom de Beauséjour pour nous présenter un
premier album original. Le duo s’est également vu remettre le prix du Groupe de l’année.
Martin Deschamps, animateur du Gala pour la toute première fois, a offert en numéro d’ouverture une composition originale
intitulée « Au Gala Country » alors que Daniel Léger et ses invités (Carole Daigle, Danny Boudreau, Josée Vautour, Paul Hébert,
Daniel Goguen, Flo Durelle, Laurie Leblanc, Nancy Blanchard) ont présenté à leur tour un numéro spécial Acadiens avec la
composition « Seul ensemble ». Les deux pièces sont disponibles à partir de maintenant sur toutes les plateformes numériques !
Des habitués du Gala, Patrick Norman et Cindy Bédard, ont aussi monté sur les planches du Théâtre Lionel-Groulx pour nous
présenter leurs pièces « La Gibson de mon père » et « T’as jamais rien compris à la musique country ». Le vétéran chanteur est
également reparti gagnant des catégories Chanson de l’année, Interprète masculin de l’année et Album de chansons originales
de l’année !
Présenté par le Festival Western de St-Tite et Odyscène, le gala virtuel a également remis des Willie à Laurence Jalbert dans
les catégories Album de réinterprétations de l’année et Interprète féminine de l’année, à Léa Jarry pour le titre d’Auteurecompositrice de l’année SOCAN, au Festival Country de Lotbinière pour le Diffuseur de spectacles de l’année, à Véronique Labbé
pour son émission de radio En route vers l’Ouest, à Guylaine Tanguay pour son émission télé Tout simplement country et à
Matt Lang pour le Spectacle de l’année. Daniel Bertrand s’est quant à lui mérité cette année le prix du Public, entièrement voté
par les fans.
Au total, 13 prix Willie ont été remis sur les ondes de PalmarèsADISQ par Stingray aux artistes et artisans de la chanson country
francophone canadienne et anglophone québécoise qui ont brillé dans la dernière année. Pour la liste complète des gagnants :

FINALISTES PAR CATÉGORIE
ALBUM DE CHANSONS ORIGINALES DE L’ANNÉE

INTERPRÈTE FÉMININE DE L’ANNÉE

SI ON Y ALLAIT (PATRICK NORMAN)

LAURENCE JALBERT

ALBUM DE RÉINTERPRÉTATIONS DE L’ANNÉE

INTERPRÈTE MASCULIN DE L’ANNÉE

LAURENCE JALBERT AU PAYS DE NANA MOUSKOURI

PATRICK NORMAN

(LAURENCE JALBERT)

SPECTACLE DE L’ANNÉE

AUTEUR-COMPOSITEUR DE L’ANNÉE SOCAN

MATT LANG

LÉA JARRY

PRIX DU PUBLIC

CHANSON DE L’ANNÉE

DANIEL BERTRAND

LA GIBSON DE MON PÈRE
(INTERPRÈTE : PATRICK NORMAN, AUTEUR-COMPOSITEUR : DANNY BOUDREAU)

DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE
PRÉSENTÉ PAR PAJA COMMUNICATIONS
BEAUSÉJOUR

DIFFUSEUR DE SPECTACLES DE L’ANNÉE
FESTIVAL COUNTRY DE LOTBINIÈRE

ÉMISSION DE RADIO DE L’ANNÉE
EN ROUTE VERS L’OUEST AVEC VÉRONIQUE LABBÉ

ÉMISSION DE TÉLÉVISION DE L’ANNÉE
TOUT SIMPLEMENT COUNTRY AVEC GUYLAINE TANGUAY

GROUPE DE L’ANNÉE
BEAUSÉJOUR

À PROPOS DE CULTURE COUNTRY
Lancé en 2009 par Nadia Houle, Culture Country (culturecountry.com) s’est donné pour mission de favoriser la promotion,
l’accessibilité et la dffusion de produits culturels ainsi que de contribuer au développement et à l’épanouissement de l’industrie
de la chanson et de la musique francophones country canadiennes.

À PROPOS DE PALMARÈSADISQ PAR STINGRAY
Créée en collaboration avec l’ADISQ, PalmarèsADISQ par Stingray est la destination télévisuelle favorite des mélomanes
avides de découvertes. La chaîne présente la crème de la musique québécoise et les meilleurs vidéoclips canadiens en langue
française. Présentée sans interruption 24 heures sur 24, PalmarèsADISQ par Stingray propose une programmation unique
comprenant des blocs thématiques, des palmarès exclusifs et des compilations de grands succès. Pour en savoir plus, visitez
stingray.com/palmaresadisq.
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