Le Québec de plus en plus Country
« L'homme grandi par la musique. »
La Mauricie, compte beaucoup d'artistes et de très beaux talents que vous aurez l'occasion de voir le 5 Mai prochain au Centre des Arts de Shawinigan, dans un spectacle de plus en plus haut en couleur de Nashville Productions, avec 26 chanteurs, 20 danseurs et 8 musiciens, le 4lème Gala Musical Populaire & Country »Cadeau d'un Souvenir sous le thème « Des Bayous de la Louisiane au Texas » De jeunes Prodiges, de la Mauricie, William & Natasha, les Jumeaux Raymond ( 6 ans ) saurons vous éblouir, de leurs talents de chanteurs et de danseurs après avoir remporté médaille d'argent + Award à Orlando en (Floride ) et mention d'excellence soit médaille d'or au Nevada (Las Vegas) respectivement, en Juillet 2005 et Octobre 2005 soit, à l'âge de ( 4 ans ).
Nashville Productions continue à grimper les sommets, cette distribution sera suivi, en Juin, d'un autre et différent grand spectacle de musique Rétro, Gospel, Contemporaine, Rock and Roll, Populaire & Country, et hot Country, toujours avec la participation des Jumeaux Raymond, sur une grande scène, à suivre ...
Dans cette même ligne de pensée, M. Nash, comme on se plaît à l'interpeller, sème avec son équipe, sa douce moitié Nicole, et sa sœur Claudette, ses fidèles conseillères ainsi que ses 15 membres bénévoles ( support de Nashville) la joie et le bonheur sur leur route « On the Road Again » conduira cet élan d'amour, pour la chanson.
Nashville Productions de Shawinigan se veut une entreprise ressource dûment autorisé dans son immatriculation, par le Gouvernement, pour organiser des Spectacles, Rock, Populaire & Country, ( 09639 ). Au dire de ce trio, « nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour les responsables des Festivals Country, qui besogne fort pendant 1 an pour planifier 5 à 6 jours de festivités ( chapeau ). Il va sans dire que nous aidons bénévolement les directions de ces Festivals à leur réussite, comme nous le faisons depuis plus de 5 ans lors de notre tournée provinciale en motorisé, et aussi en leur dénichant bien souvent de nouveaux talents.
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