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Gestionor Production est fier de vous présenter le spectacle COUNTRY 50/50. Suite au succès en radio web
et sur la radio FM aux quatre coins du Québec, ce concept unique passe de la radio à la scène. Cette idée 
 originale de l'auteur, compositeur, interprète et maintenant animateur radio, SV Ray vous transportera au
coeur de la musique Country. 

C'est accompagné de Katia Daraîche et de musiciens chevronnés  que SV Ray vous propose un univers
teinté de musique et d'espace interactive avec le public. Ils vous chanteront en alternance, les chansons de
leurs albums respectifs, mais également les grandes chansons qui les ont influencées.

Country 50/50 c'est l'heureux mélange entre le français et l'anglais, les classiques et les nouveautés, chantés
par un homme et une femme. Le parfait équilibre pour combler tous les goûts et tous les âges.  Sous une
mise en scène toute simple et efficace, nos artistes sauront rendre le moment passé avec eux des plus
inoubliables. 

Après avoir reçu sa première guitare à l'age de 12 ans, ilAprès avoir reçu sa première guitare à l'age de 12 ans, il
savait qu'il voulait devenir chanteur. Encore aujourd'hui, lasavait qu'il voulait devenir chanteur. Encore aujourd'hui, la
musique le nourrit toujours autant et sa feuille de route nemusique le nourrit toujours autant et sa feuille de route ne
cesse de se remplir.cesse de se remplir.    Il compile plus de 18 albums dansIl compile plus de 18 albums dans
différents styles musicaux ainsi que la création de deuxdifférents styles musicaux ainsi que la création de deux
comédies musicales entre 1990comédies musicales entre 1990    et 2015. En 2016, il faut unet 2015. En 2016, il faut un
retour au country avec son album retour au country avec son album Génération Génération qui luiqui lui
rapporte 4 nominations au Gala Country de 2018-2019.rapporte 4 nominations au Gala Country de 2018-2019.
Salut Salut sort en 2020 et c'est à ce moment que la collaborationsort en 2020 et c'est à ce moment que la collaboration
avec Katia Daraîche voit le jour.avec Katia Daraîche voit le jour.    On peut ententre SV RayOn peut ententre SV Ray
sur 11 stations de radio avec son émission originalesur 11 stations de radio avec son émission originale
Country 50/50.Country 50/50.

Biographie

 

C'est en 1989 à l'âge de 15 ans que Katia monte sur les planches
pour la toute première fois. Elle débute sa carrière aux côtés de
son père Paul Daraîche où ils forment un duo jusqu'en 1990. Elle
collabore par la suite pendant de nombreuses années avec
différents membres de la famille Daraîche.  Il aura fallu attendre
18 ans entre la sortie de son premier album solo  et son plus
récent sorti en 2021 intitulé Katia Daraîche. Elle présente des
émissions à caractère musical Country depuis 1998 et on peut
l'entendre au micro de Radio Québec Country pour son émission
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