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Présente le clip de l’extrait
« Undercover » ft. FouKi
Le EP « La Musica Popular De Verdun »
à paraitre le 25 janvier

Montréal, janvier 2019 – Après avoir lancé le très
groovy single Going Up The Coast en octobre dernier
et triomphé lors de la longue tournée qui a suivi, la
formation montréalaise Clay and Friends présente
aujourd’hui le clip de l’extrait Undercover ft. Fouki,
tiré du EP La Musica Popular De Verdun qui paraitra le
25 janvier prochain.
Précommandez La Musica Popular de Verdun ici.
Revoyez le clip Going Up the Coast ici.
Clay and Friends reprendront la route dès le début de
l’année et présenteront un spectacle/lancement le
30 janvier à Montréal au Ministère pour ce qui promet
d’être une des plus chaudes soirées du début 2019 !
Ceux et celles qui ont vu Clay and Friend en spectacle
ces dernières années ne seront pas dépaysé avec La
Musica Popular De Verdun, un projet qui transpose
l’énergie débordante du groupe sur scène dans un six
titres aux saveurs tropicales et rempli de good vibes.
Retrouvez toutes les dates de la tournée ici

CLAY AND FRIENDS
La Musica Popular De Verdun
EN SPECTACLE
30/01 – Montréal – Le Ministère
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Depuis sa création en 2015, le formation Clay and
Friend n’a jamais cessé de prendre de l’ampleur sur
scène avec un parcours cumulant aujourd’hui plus de
750 concerts à travers le Québec et plus de 60 concerts
en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne.
Le groupe s’est produit en première partie de groupes
internationaux comme Tryo, Soom T, Heymoonshaker,
Lomepal, Caballero & JeanJass, Nekfeu, Busty and the
Bass, Sticky Fingers, Loco Locass et Alaclair Ensemble.
Le premier album de Clay and Friends a été lancé en
2017.

