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Nouvel extrait tiré de l’édition Deluxe
de l’album « Sa couleur » qui sera
lancé en avril prochain

« ... une pop synthétique de classe mondiale »
– Alain Brunet (La Presse+)
« ... l’une des belles surprises en musiques électro pop.
C’est dansant et franchement bien écrit. La chanteuse
assume totalement son côté pop qui flirte parfois avec
le son de Stromae ou encore de Christine and the
Queens. On y revient souvent. »
– ICI musique
Montréal, février 2019 – L’auteure-compositrice et
chanteuse Sherbrookoise AMÉ présente Froid - The
Lost Boys Remix, nouvel extrait tiré de l’édition Deluxe
de l’album Sa couleur qui sera lancé en avril prochain.
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« J’adore écrire sur des thèmes qui ne sont pas
nécessairement populaire en chanson. Mais il m’arrive
aussi d’écrire sur LE sujet, la plus grande quête des
hommes et des femmes ; l’amour ! » raconte AMÉ.
« L’angle pour FROID a été celle des relations amoureuses,
mais plus particulièrement du point de vue de cette
personne qui ne peut pas tolérer les moments plus
difficiles en couple. On dit souvent que les relations de
longues durées ont des phases. Certaines pentes sont
montantes et d’autres descendantes. Mais quand ça
descend, quand ça devient froid, on s’en va. La chanson
dépeint un personnage qui n’est pas du tout à l’aise
avec les remous qu’une relation à deux peut provoquer. »
À lire – La critique d’Alain Brunet dans La Presse+
Une édition Deluxe de l’album Sa couleur, originalement
lancé l’an dernier, sortira en avril et contiendra plusieurs
versions remixées ainsi qu’une nouvelle chanson originale.
Créatrice d’une musique électro-pop racée aux ambiances
influencées autant de Christine and the Queen, Imogen
Heap, Stromae et Mylène Farmer, AMÉ poursuit sur sa
lancée et le futur s’annonce plus que brillant.

