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Inspirée des tournées country américaines regroupant quelques 

artistes qui prennent la route pour offrir une belle soirée aux 

amateurs de musique et à l’image du  

“New-Orleans Kitchen Party” voici 

 

"LA TOURNÉE COUNTRY-FOLK"!!! 

 

Karo Laurendeau (Aller-Retour Country, MAtv…), Cynthia Harvey 

(Québec Issime, La Voix…), Rob Langlois (Marie-Mai, Bodh’aktan, 

Travis Cormier...) et leurs musiciens partent sur la route pour vous 

offrir un spectacle qui mettra en scène le country de Karo, le folk 

de Cynthia et les coups de cœur de Rob !  Un beau mélange de 

chansons originales tirées de leurs albums respectifs et de 

quelques grands hits Country et Folk. 

Parions que la complicité et le plaisir qui émane de ce trio ne vous 

laisseront pas indifférent. Un beau party ! 
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Karo Laurendeau 

Au cours des dernières années, Karo Laurendeau s’est positionnée comme une artiste 

incontournable de la scène country au Québec. La Sherbrookoise s’est fait connaître en 

partageant la scène avec plusieurs artistes durant les quinze premières années sillonnant 

le Québec et l’Ontario en spectacle. Elle fait carrière solo depuis près de dix ans et cumule 

plusieurs nominations au Gala country où elle a entre autres été en nomination comme 

artiste féminine de l’année en 2016. 

Finaliste à titre d’auteur-compositrice-interprète au Festival de St-Ambroise en 2014, 

Karo mène à la fois sa carrière musicale de main de maître, mais elle a également une 

relation directe avec son public à travers son émission de radio hebdomadaire Destination 

New Country à CKAJ Saguenay.  

Depuis 2016, elle est également productrice et animatrice de l’émission Aller-retour 

country à MAtv qui est une des émissions les plus téléchargées sur Illico à travers la 

province. Ce rendez-vous télévisuel de six épisodes par année réunit les artistes country 

les plus connus au Québec en plus de réunir un groupe de jeunes musiciens country.  Aller-

retour country permet à Karo de faire le pont entre la génération plus âgée et la plus 

jeune tant au niveau des artistes que du public country. C’est dans cette même optique, 

qu’en 2018 elle produit un nouvel album avec un son plus jeune, plus moderne, des 

collaborations de la nouvelle génération et une nouvelle image fidèle qui reflète sa 

personnalité à la fois forte, rassurante et énergique. 

Discographie : 

                                              La fureur de vivre                                                                Noël Country  

                               Nouvel album                                                                       2016 

                                             Sortie 28 août 2018 

 

 

 

 

  
                                              Le vin de mon voisin                                                           Salut St-Tite   

                                              2013                                                                                       2012    

 

 

 

 

 

 

                    Je suis celle                                                                          Les pages de notre amour  

                                               2010                                                                                      2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Cynthia Harvey 

Découverte du public lors de la première édition de La Voix (équipe Marie-Mai), Cynthia 

Harvey détenait déjà, dès lors, une grande expérience de la scène. Originaire du 

Saguenay, elle a fait ses débuts au cœur du spectacle «De Céline Dion à la Bolduc » de 

Québec Issime où elle y incarnait plusieurs grandes de la chanson québécoise (Céline 

Dion, Diane Dufresne, Lucille Dumont...). Par la suite, 

Cynthia s'est illustrée dans de nombreux concours prestigieux tels que le Festival en 

chanson de Petite Vallée et le Festival de la chanson de St-Ambroise. En 2014 elle fut 

invitée à ouvrir le spectacle de John Pizzarelli lors du Festival jazz et blues de Saguenay. 

Parallèlement à sa carrière de chanteuse soliste de plus de 20 ans, elle accumule les 

prestations en tant que choriste pour plusieurs artistes reconnus (Martin Deschamps, 

Luc Delarochelière, Daniel Lavoie, Maxime Landry, Marie-Élaine Thibert, Annie Major-

Matte, Hugo Lapointe et plusieurs autres). 

En juin 2016, accompagnée d’une solide équipe de collaborateurs, Cynthia a lancé son 

premier album solo réalisé par Rob Langlois (Bodh’aktan, Marie-Mai). Le mixage et le 

matriçage ont été assurés par Fred St-Gelais et Luc Telliers. À travers les 11 pistes de ce 

disque, la Saguenéenne chante l’amour (Dans mon scénario, You’re The One I Love), la 

peine (Un parfum de déjà-vu, Pour ce qu’il reste) et l’espoir (Quelqu’un pour toi, Je 

souris) avec une force de caractère indéniable. Elle reprend habilement Déjeuner en 

paix de Stephan Eicher et offre un fougueux duo avec Tim Brink sur la pièce Pour ce qu’il 

reste. 

Un spectacle de Cynthia Harvey c'est une rencontre avec la force, la fragilité, la 

sensibilité, la passion et le plaisir. 

 

Discographie : 

 
                                                        Album éponyme 
                                                         2016   
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Robert (Rob) Langlois  

 

D’abord connu comme directeur musical pour les tournées de Marie-Mai, Cynthia 
Harvey, Travis Cormier, Marc Angers et Bodh’aktan, il œuvre également du côté de la 
direction artistique d’évènements musicaux. Fort de plus de 25 ans de métier sur scène, 
l’ayant mené des bars, petites et grandes salles québécoises et canadiennes jusqu’au 
Centre Bell, Stade de France et Cérémonies de Clôture des Jeux olympiques de 
Vancouver, son parcours et son « leadership » font de lui un atout incontestable pour 
ses partenaires de scène. Il demeure sensible et ouvert aux nouveaux courants musicaux 
ainsi qu’aux artistes de la relève. La réalisation d'albums fait également partie de ses 
passions ! Ses goûts musicaux variés, ses expériences professionnelles et son aisance sur 
scène proposent toujours d’excellents moments au public ! 
 

Calendrier de Spectacles de la Tournée Country-Folk : 

19 avril 2018   Le Calypso (Jonquière) 
17 Mai 2018   Le Parvis (Sherbrooke)   
7 juillet 2018    Agora du Village Portuaire (LaBaie) 
8 août 2018   Festival international des Rythmes du Monde (Chicoutimi) 

31 août 2018   Salle Jos Marino du Complexe Hôtelier Econo Lodge (Forestville)  
11 octobre 2018   Le Calypso (Jonquière) 
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