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Présente son deuxième album
disponible le 12 avril

Montréal, mars 2019 – Après avoir fait une entrée
remarquée sur la scène musicale québécoise avec son
album Dépanneur Pierrette, la pétillante et unique Sara
Dufour est de retour avec son nouvel album à paraitre
le 12 avril sur étiquette B-12.
Elle présentera l’essentiel du nouvel album à Montréal
au Ministère le 17 avril lors de la soirée de lancement
qui sera ouverte à tous et toutes ! Occasion parfaite
de voir sur scène le phénomène qu’est Sara Dufour.
Les dates de la tournée québécoise seront annoncées
sous peu.
Enregistré au Studio B-12 de Valcourt et réalisé par
Dany Placard, ce nouvel album aux touches de folk, de
country et de rock est un projet des plus personnels
pour la native de Dolbeau-Mistassini. « C’est le plus
gros projet / défi que j’ai accompli dans ma vie. J’y ai
mis toute ma passion, tout mon amour et mon temps.
Derrière cet album se cache des joies, des peines, des
questionnements, des doutes, de l’amour et beaucoup
d’espoir. » raconte Sara.
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De l’accrocheur premier extrait Chez Té Mille jusqu’aux
émouvantes Pareil et Parce qu’on s’aime, en passant
par les groovy Trois heures, Baseball, Sans rancune
buddé ou encore Semi-route, semi trail, Sara Dufour
démontre toute l’étendue de son talent, sans compromis,
sans aucun doute.
Suite à la sortie de son premier album Dépanneur
Pierrette (2016), Sara a donné plus de 200 spectacles
au Québec et en France. Lauréate du prix de la Chanson
de l’année au Gala Country 2017 et du Prix Radarts du
ROSEQ en 2017, elle fut également la même année,
nommée dans la catégorie Album de l’année au gala
de l’ADISQ ainsi que dans la catégorie Découverte de
l’Année au Gala Country.

