Biographie : Marie-Claude Laroche : LA CowGirl de l’Ouest et MC TheROCK
Marie-Claude Laroche… la Katy Perry du FarWest
Auteure-compositeure-fantaisiste
Nomination au Gala Country 2017, catégorie groupe de l’année ▪ Lauréate Humour 2015 au
concours Le Tremplin de Dégelis ▪ Gagnante du prix «Diffusion à l'international» de la
SPACQ/Francophonie Diffusion [2012 et 2013], Marie-Claude débute en 2012 une tournée de
spectacles [chanson humoristique], en plus de tourner des projets en télévision et web série
Présentement, l’artiste multidisciplinaire travaille sur 2 albums : LA CowGirl de l’Ouest – Band
Les Hors-La-Loi [sortie 2017] et Un NoWel CowGirl. En plus de participer au Festival
international de la chanson de Granby, elle est juge dans l’émission LA Wouah (La Voix,
FarWest). Ses oeuvres musicales sont diffusées dans une centaine de pays.
http://lacowgirldelouest.com/ et http://marie-claudel.skyrock.com
Marie-Claude Laroche, LA CowGirl de l’Ouest arrive sur la planète Terre, à Québec, le 6
octobre 1981. À 6 ans, l’enfant terrible du FarWest gribouille, griffonne et met le feu à sa
première chanson. Lors de ses honorables 12 ans, ses parents font «LE» geste de leur vie : lui
donner une guitare! Depuis ce jour, l’inspiration ne la quitte plus. Elle dort avec sa guitare, sa
plume et ses menottes.
Marie-Claude grandit au sein d’une famille ou la musique country, rétro et folklorique sont
omniprésentes. À 14 ans, ses oreilles "CAPOTENT" en entendant Shania Twain et Lara
Fabian. De 16 à 19 ans, elle étudie le chant classique et le chant pop/jazz au Cégep de
Drummondville. Elle poursuit ses études au baccalauréat multidisciplinaire ès Arts [musique,
cinéma et création littéraire] à l’Université Laval de Québec. De 2002 à aujourd’hui, elle donne
plus d’une centaine de représentations avec les spectacles Complètement Rock & Roll, Cri du
coeur, etc.
L’auteure-compositeure-fantaisiste chausse ses bottes pour quelques concours [Festival
international de la chanson de Granby 2016 • Le Tremplin de Dégelis 2015 (Lauréate
Humour) • Prix Étoiles Galaxie/Stringray, Festival Western St-Tite (finaliste 2014 et 2015).
En 2012 et 2013, elle gagne le prix Diffusion à l’international offert par la
SPACQ/Francophonie Diffusion avec les singles Mon Premier NoWel et Vive la drogue. En
2015, le prix participation au concours « Relève de l’humour(Juste pour Rire) lui est attribué.
En 2012, elle réalise un 1er album Hommage à mon grand-père de style country-folklorique sur
lequel elle signe 7 chansons, dont 6 paroles et musique. La même année, Marie-Claude est
jury pour le concours Cégep en Spectacles. L’artiste fonde son étiquette/label Disques
Célébration Country. On la surnomme la Katy Perry du FarWest, car elle crée et incarne
plusieurs personnages de son band de Western humoristique LES HORS-LA-LOI : dont MC
TheROCK et Shérif Pow Pow.
En 2014, l’auteure quitte l’enseignement musical pour se consacrer à sa première passion :
l’écriture. Elle suit des cours d’écriture humoristique à l’École nationale de l’humour. En
2015, elle s’inscrit au programme production télévisuelle et cinématographique et étudie
aussi en scénarisation. En 2017, l’artiste fait un tour du côté de l’animation radio/télé à l’École
Pro Média.
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En 2015, elle conçoit Le Canal FarWest (plateforme Web) où sont diffusées une trentaine
d’émissions humoristiques dont l’artiste scénarise et réalise.
Présentement, LA CowGirl a le vent dans le chapeau grâce à sa tournée de promotion pour
son album LA CowGirl de l’Ouest – Band Les Hors-La-Loi. Pour 2018, LA pire bandit sort de
son pays et prépare son lancement d’album/défilé de mode FarWest en plus d’être juge dans
la web série LA Wouah.
Pour tout savoir… ou presque sur l’Étoile montante du FarWest, galopez sur
http://lacowgirldelouest.com/
Source : Disques Célébration Country
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