Historique N.A.S.H.ville Productions
Depuis toujours, avec le goût et l'intérêt à la musique country, Normand Gauthier, voulait en faire plus. Découvrir et aider les nombreux talents que nous avons ici au Québec, et plus spécifiquement en Mauricie.
Parti en 1990 avec les Productions N.R.M. et la gérance d'un chanteur à la voix spécial pour interpréter du country américain, M. Bob Marchildon ou « Bobby M ». On se donna alors comme objectif de lui aidé à percer, avec des spectacles : Studio 9 (à trois occasions), St-Tite spectacle Boulé, Jesses James Bar, après avoir fait une cassette au studio de M. Denis Champoux, « Hommage au country américain » et après avoir fait plusieurs autres spectacles dans des petites salles, pour ensuite s'ouvrir au Centre des Arts de Shawinigan, en 1994 avec Réjean et Chantale Massé.
Le 27 Janvier 2002, une nouvelle orientation se dessinait pour l'entreprise, en changeant de nom, pour devenir dorénavant
« Les Productions & Distributions N.A.S.H.ville de Shawinigan. » Notre objectif était d'aider en gérance temporaire, FANNY 8 ans, et le duo père-fille ANNY & JEANNOT. Nous avons produit beaucoup de petits spectacles, au Festival Wester de St-Tite, à la classique internationale de canots, à la salle l'Aquarius, ainsi que des shows au parc de l'île Melville, avant de se lancer dans les grandes salles, ou amphithéâtre. Pendant ce temps, durant 3 ans, nous avons parcourus :
Festival country de St-Léon le Grand 3 ans
Festival country de Shawinigan      2 ans
Festival country de Matane	3 ans
Festival country de Bécancour        3 ans
Festival country de Yamachiche    2 ans
Festival country de St-Anne de la Pérade 2 ans etc... Visite de plusieurs spectacles d'une journée à St-Ursule, Trois-Rivières, St-Boniface, St-Étienne, et aussi plusieurs bars, et shows privés, pour garnir notre banque d'artistes dans le but de produire des spectacles, sur de grandes Scènes, où le son, devient pour nous, une priorité.
1—Soirée Spéciale Country	Centre des Arts     12 Fév. 1994
Thème : « Hommage à la chanson country.
« Bobby M. » & Réjean et Chantale Massé
2—Grand Spectacle Populaire & Country    Cité de l'Énergie     5 sept. 2004 Thème : « La Belle Aventure »     ""15 Chanteurs (es)
3—3ième Gala Musical Populaire & Country    Centre des Arts Shawi. 7 mai 2005 Thème : « La Grande Aventure »    Du Rapide Blanc à Nashville
4—4ième Gala Musical Populaire & Country Centre des Arts Shawi. 5 mai 2007 Thème : « Cadeau d'un Souvenir » Des Bayous de la Louisiane au Texas

