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Marie-Claude Laroche fonde 
«Célébration Country» 

Publié le 06 janvier 2010 

La directrice générale, Marie-Claude Laroche, auteure-compositeure-interprète, a 
récemment fondé «Célébration Country», une maison d’édition et de production de 
disques. Elle s’occupe exclusivement des artistes country et «new country». 

 

Marie-Claude Laroche 

«Le projet «RODÉO» est dédié aux auteurs, compositeurs du milieu country. Après 
plusieurs années d’observation et étant moi-même auteure-compositeure-interprète, 
j’ai pu constater à quel point les artistes manquaient d’encadrement. Que ce soit pour 
la production de disques, la production de spectacles ou pour leur carrière. Mais ce qui 
m’a étonnée, c’est que les auteurs et compositeurs n’allaient pas chercher toutes leurs 
redevances de droits d’auteur. Me passionnant pour la chanson country et le monde de 
l’édition, j’ai donc fondé cette maison d'édition.»  
 
Présentement, l’éditrice travaille avec Damien Roy, chanteur-fantaisiste, auteur de la 
chanson «Le Seigneur est dans l’moteur». Elle collabore aussi avec beaucoup 
d’artistes, dont l’auteure-compositeure-interprète Claudia Asselin. Que ce soit pour la 
production de spectacles, de disques ou pour l’encadrement de leur carrière.  
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La femme d’affaires est aussi consultante en gestion artistique et musicale pour la 
même clientèle. «Mon équipe rédige portfolio et subvention de disques. Ensuite, je 
leur prépare un plan de pré-production et un plan de production. Ça prend ainsi la 
moitié moins de temps à l’artiste en studio d’enregistrement. Donc ça coûte deux fois 
moins cher à l’artiste. Et aujourd’hui, dans le country et surtout le «new country», les 
attentes du public sur le plan de la qualité sont plus élevées qu’autrefois.  
 
Mme Laroche enseigne à l’école Gérald Musique et elle est guitariste pour la Chorale 
GOSPEL Familia ainsi que pour d’autres artistes. «Je suis une artiste 
multidisciplinaire. J’aime toucher à tout. Que ce soit l’administration dans le domaine 
musical ou la musique elle-même. Mais ce que je préfère le plus, c’est faire la 
réalisation d’album country et accompagner les artistes comme guitariste. Il y a 
environ deux ans, j’avais enregistré le démo de Damien Roy «Du pot dans mon blé 
d'Inde». Et, deux ans plus tard, voilà que Damien et moi travaillons ensemble!» 
«Quant à mes projets d’auteure-compositeure-interprète, ça devrait se préciser l’an 
prochain. Mais j’ai une bonne idée de ce que je veux faire. Je veux arriver avec un 
tout nouveau projet, un projet de disque, mais il faut que ce soit innovateur. 
Présentement, j’ai commencé les pratiques avec mes musiciens. Pendant trois ans, de 
2005 à 2007, j’ai voyagé avec mon spectacle «Jamais Naviguer». Je le reprends cette 
année, version améliorée, avec de nouveaux musiciens», a-t-elle ajouté.  
 
Pour joindre Mme Laroche, il suffit de composer le 418-454-6179 ou par courrier 
électronique à  info@celebrationcountry.com  
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