
Mélissa Ouimet signe avec Musicor et lance SEULE, 
son deuxième extrait

Montréal, le 7 mars  2016 – Mélissa Ouimet, auteure-compositrice-interprète est
fière de présenter Seule, le deuxième extrait de son projet solo. C’est sous 
l’étiquette Musicor et accompagnée par Mike Gauthier et Geneviève Gélineau
pour la gérance de sa carrière que la chanteuse lancera cet album éponyme
le 1er avril prochain. 

Après avoir connu un beau succès sur les ondes radiophoniques avec la
chanson Personne ne pourra m’arrêter, Mélissa est de retour avec une
pièce plus rock, qui parle des relations déloyales et de l’importance de 
toujours rester vrai. Porté par sa voix charnue et texturée, ce message 
résonnera chez les personnes à la recherche d’authenticité. 

Tourne, tourne, tourne, tourne
Ta langue avant de parler

Avant que le vent se retourne contre toi
Tu tournes, tournes, tournes

Tout le monde contre toi
Apprends à t’aimer, car seule tu te retrouveras

-extrait de la chanson Seule

Au cours de la dernière décennie, la chanteuse franco-ontarienne s’est
taillé une place dans le paysage musical grâce à son travail, ses efforts et
sa ténacité. Avec sa musique, elle espère inspirer les gens à aller au bout
de leurs rêves. Le public a entre autres découvert une partie de son talent
dans le cadre de prestigieux concours tels que La Voix et Ontario Pop et lors
de ses nombreuses performances sur scène. 

L’album éponyme de Mélissa Ouimet sera disponible le 1er avril 2016. 
La chanson Seule est en vente dès maintenant sur iTunes.

SEULE
Musique: Mélissa Ouimet, David Guertin-Chauvette et Luc Tellier 
Paroles: Luc Tellier, Mélissa Ouimet et Amélie Larocque

Source Musicor 
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