
 

 
JULIE DARAÎCHE 
 

Julie fait carrière dans le domaine depuis 30 ans.Elle a plus d'une vingtaine d'albums à son 
actif, en plus de 3 albums compilation et de 2 disques avec les trois autres membres de la 
famille Daraiche. Elle a débuté sa carrière avec Bernard Duguay pour former «Julie et les 
Frères Duguay», pour ensuite poursuivre avec son frère Paul pour devenir «Julie et ses 
Musiciens» et finalement se retrouver en solo à partir de l'album «Merci». Depuis de 
nombreuses années, Julie a été proclamée Reine du Country au Québec; elle est la plus 
grande vendeuse de disques Country francophones à travers la province. 

 
PAUL DARAÎCHE 
 
Paul est dans le domaine depuis environ 30 ans. Il a débuté sa carrière vers l'âge de 18 ans. Il 
a fait partie de plusieurs groupes pop à l'époque, dont "Les Loups Blancs" et "Le Soleil", pour 
ensuite contribuer aux albums de sa soeur Julie. Ils ont fait carrière ensemble pendant de 

nombreuses années. Paul a commencé ensuite une carrière solo en 1984 avec l'album " 
T'ENVOLER ". 
 

Chanson de l'année, chanteur de l'année, Monsieur Cabaret, Auteur compositeur de 

l'année, Micro d'Or, Orchestre et accompagnement de l'année, le Félix pour Meilleur 

album de l’année (1979) des <<Alis>> et des <<Wilie>> 

 

DANI DARAÎCHE 

 
Dani a 22 ans de vie artistique. Elle a 7 albums solo à son actif, en plus d'un album 
compilation intitulé «L'enfant Do» et deux albums réalisés en compagnie de la famille Daraîche 
Elle est renommée comme «La Princesse du Country» à travers la province 
 

KATIA DARAÎCHE 

 

3 mai 2001 - Animatrice de radio Country de l'année au gala Super Country Star. 

 

Gala cabaret - Révélation féminine country 1993 Animatrice à CJMS Country 1040 AM 

Avec vous du Lundi au Vendredi de 19h à 22h et le Dimanche de 22h à 00h. 

 

Écoutez-nous en direct à www.cjms.ca   


