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Le plus récent album de Roxanne Potvin, For Dreaming, marque le retour de l'auteurecompositrice Montréalaise d'adoption après un silence radio de presque 5 ans, armée d'une
collection de chansons poignantes et personelles. Une période d'expérimentation et
d'apprentissage pour la jeune artiste où elle cumule 2 années d'études en sonorisation et de travail
d'assistante de studio, elle décide d'endisquer en 2015, ne se doutant pas qu'elle se lance à ce
moment dans la réalisation presque entière de l'album en devenir.
Les séances d'enregistrement s'entamèrent au studio Little Bullhorn à Ottawa, où son bassiste de
longue date Mark McIntyre et le batteur de Timber Timbre, Olivier Fairfield, enregistrèrent leurs
pistes avec l'ingénieur et réalisateur Dave Draves (Kathleen Edward, Jim Bryson). Roxanne prit
ensuite les rennes pour terminer For Dreaming chez elle, avec les contributions de Christine
Bougie (Bahamas, Amy Millan) à la guitare et au lapsteel et Chris Gestrin à l'orgue. S'ajoutent au
mélange des touches de harpe et d'instruments à vent, arrangements léchés signés Antoine
Gratton.
L'intimité qui imprègne la déchirante chanson-titre ainsi que Prairie Sunrise, I Thought I'd Miss
You et In Your Sleep est le résultat espéré de sa vision et dans son ensemble, For Dreaming
révèle avec subtilité le sens caché dans nos moments les plus secrets.
Après de premières distinctions pour son disque The Way it Feels en 2006, réalisé par Colin
Linden et nominé aux prix JUNO dans la catégorie Album Blues de l'Année, Roxanne a
expérimenté avec différentes sonorités sur ses albums ultérieurs: No Love For the Poisonous,
réalisé par Dave MacKinnon du groupe alt-folk FemBots et Play, enregistré à Vancouver avec
Steve Dawson à la réalisation, toujours dans l'optique d'une recherche de soi et, par conséquent,
d'une connection plus vraie avec son public.
For Dreaming ouvre un nouveau chapitre pour Roxanne en tant qu'auteure-compositrice à la pop
riche, dotée d'une profondeur indéniable et d'un désir incessant d'explorer de nouveaux horizons.
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