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Un duo country à vue le jour en mai 2015, simple et débordante d'énergie, elle est invitée 

dans la région de Rivière-aux-Renard, Québec pour y interpréter quelques chansons. 

Cette à soirée, que leur chemin allait se croiser. Blondy's a été charmée par le gaspésien 

avec sa voix unique.  Le duo a donc sorti son premier opus en novembre 2016, 

(Simplement Nous Deux...Simply Us). (3 novembre 2016, Le pharillon 

(http://www.lepharillon.ca/ album-et-spectacle-pour-patrick-dufresne-et-blondys/) Leur 

chanson ″Tes plus beaux compliments″, s’est retrouvée dans plusieurs palmarès tel que 

l’ARCANB et l'ADISQ. Du même album, ″Je ne peux vivre sans toi″, s'est hissé en  2e 

position au décompte de l'année 2017 du regroupement des radios communautaires du 

Nouveau Brunswick,  l'ARCANB. Toutes les autres chansons de l'album s'est mérité une 

place dans aussi plusieurs autres palmarès de l'ARCANB et de l'ADISQ.  

Le couple se produit dans plusieurs régions du Québec et des Maritimes dont  Matane, le 

Bar L'Anjeu à Montréal ,  le Festival Western de Sainte-Tite, les îles-de-la-Madeleine, à 

Tracadie, N.-B et Moncton au N-B, et plusieurs autres festivals locaux. Plus d'une 

vingtaine de spectacles sont déjà cédulés pour 2019. 

Le couple a été nommé pour le prix du public au Gala Country en octobre 2018 à Mont-

Tremblant. Une première pour le duo gaspésien d'être parmi les grands de l'industrie. 

Les gens des quatre coins de la planète ont immédiatement adorés. Ceci leur rappel des 

duos country tel que George Jones avec Tammy Wynette, Ricky Skaggs avec Sharon 

White, etc.. Les gens en veulent beaucoup plus de duo harmonieux, dont on ne voit 

presque plus comme artistes couple dans l'industrie. Les gens se sont beaucoup attachés à 

nous, car plusieurs de leur commentaire et je cite: Vous démontrer tellement de passion et 

d'amour lorsque vous interpréter vos chansons; vous m'aider à passer plusieurs dures 

épreuves dans ma vie, que nous sommes sincères et que nous restons nous mêmes.  

 Le prochain album sera signés uniquement d'œuvres originaux qui parleront de nos 

expériences vécues. Une signature qui sera bien différente des autres artistes 

francophones.   

Patrick Dufresne est originaire de Rivière-aux-Renard en Gaspésie. Dès son jeune âge, 

l’intérêt de la musique country a grandi depuis son premier 33 tours de George Jones. En 

1988, au gala country régionale gaspésien, il a gagné son premier trophée en duo. Il a 

continué de se produire dans différents événements country depuis. En 2009, il produit 

son premier album ‹Mes souvenirs›.  



Blondy's native de Val-Comeau au Nouveau-Brunswick, est montée pour la première fois 

sur scène à l'âge de 5 ans accompagnée de son père. En 2005, elle a été finaliste avec 

‹Maritime Idol›. En 2014, on a vu apparaître son premier extrait ″La grande demande″ de 

son album éponyme, qui s’est retrouvé au top 10 du palmarès de l’ARCANB.(19 avril 

2015, L'Acadie Nouvelle (https://www.acadienouvelle.com/arts-et-

spectacles/2015/04/19/ la-chanteuse-blondys-lance-son-premier-album/))  

Le duo travaille présentement sur leur 2e opus . Un album à saveur d'Acadie et de 

Gaspésie et d'ou ce même titre figura. La sortie est prévue pour le printemps 2020. Un 

premier single ''Nos chansons'', est déjà en palmarès dans plusieurs stations de radios.  

Une page web est présentement en construction et sera prête en début d'année 2020. 

Un 2e single sortira à la mi-octobre ainsi qu'une  nouveauté de Noel pour décembre 2019. 

Rester branchez sur leur compte sociaux pour plus de détails. 
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