
Grande rentrée le 14 avril au Club Dix30
KING MELROSE PRÉSENTE L’EXTRAIT « TENTATION »
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Montréal, le 30 mars 2016 – Quelque temps après avoir lancé Bleu, son deuxième opus, dans un Club Soda bondé à souhait, 
King Melrose prouve une fois de plus qu’il est passé maître dans l’art de composer des chansons qu’on ne se lasse pas de 
chantonner et présente « Tentation », son tout nouvel extrait.

Dès les premières mesures, King Melrose nous emmène dans un univers voluptueux où le groove est roi. Le jeu de la séduc-
tion se mêle aux notes de guitare et il n’en faut pas plus ; les mains battent au rythme de l’amour, thème favori de l’artiste. 

Prix No. 1 SOCAN
Celui qui a fait exploser les ondes avec Ne me laisse pas tomber recevait, le 28 février dernier, un Prix No. 1 SOCAN  pour le 
premier extrait de son plus récent opus! La remise s’est faite au cours de l’émission Chants libres animée par Monique 
Giroux, sur les ondes d’ICI Musique. La pièce s’est maintenue pendant trois semaines au sommet du palmarès Correspon-
dants l’automne dernier. Des plaques ont également été remises au coauteur du succès, Sylvain Michel, ainsi qu’aux 
Éditions Cent Noms et aux Éditions Deux Roues.

Grande rentrée en avril !
Peu importe où il se trouve, King Melrose entraîne toujours le public dans son univers épatant. Bête de scène hors-pair, il 
fera sa grande rentrée sur la scène du Club Dix30 le 14 avril prochain ! Pour l’occasion, il prépare toute une fête en compag-
nie des Princes du Soul (Sam Rose, Mathieu Durocher et Pier-Alexandre Plouffe), ses dèles musiciens. Bref, une soirée qui 
promet d’être à son image : énergique, extravagante et unique !

King Melrose sur scène: Toutes les dates sur kingmelrose.com


