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UN NOUVEL EXTRAIT 
Libre de s’aimer  

 
Montréal, 30 mai 2017 – L’auteur-compositeur-interprète 
King Melrose dévoile Libre de s’aimer, le tout premier 
extrait d’un nouvel album à paraître à l’automne 
prochain. Accompagné de ses fidèles acolytes Sylvain 
Michel et Toby Gendron, King Melrose a confectionné 
une nouveauté pop aux tendances actuelles folk-soul. 
On reconnait assurément sa signature qui, depuis 
quelques années déjà, lui permet de se démarquer et 
d’atteindre le sommet des palmarès radio.  
 
King Melrose a réussi à se tailler une place de choix dans 
le paysage musical québécois. Il a récemment reçu une 

mention de la SOCAN pour ses #1 au palmarès avec les pièces Tentation, Ça se danse et 
Ne me laisse pas tomber, tirées de l’album Bleu. Avec deux albums à son actif, des 
centaines de spectacles à travers la province, neuf extraits radio dont les 3 derniers ont 
été #1 dans les palmarès radio, King Melrose continue d’aller à la rencontre du public. 
King Melrose prendra la route cet été pour présenter son spectacle à travers la province. 
 
TOURNÉES JULIEN CLERC ET LA CHICANE 
King Melrose fera la première partie du spectacle de Julien Clerc lors de son passage au 
Québec dans les prochains mois. En parallèle à ses spectacles et l’écriture d’un nouvel 
album, King Melrose aura ainsi l’occasion de partager la scène avec cette figure 
emblématique de la chanson française. De plus, King Melrose sera l’invité de plusieurs 
spectacles de La Chicane au courant de l’été.  
Toutes les dates au www.kingmelrose.com 
 
TOURNÉE KING MELROSE       

8 juin | Brossard 
10 juin | Maskinongé 
23 juin | Fête Nationale – Sainte-Julienne 
24 juin | Fête Nationale – Repentigny 
1er juillet | Fête du Canada – Saint-
Lazare 
4 juillet | Saint-Hyacinthe 
5 juillet | Delson 
7 juillet | Festival fête fransaskoise 
Saskatchewan 
11 juillet | Festival Alma  

12 juillet |Dolbeau 
13 juillet |Chicoutimi  
14 juillet | Magog  
15 juillet | Sept-Îles 
27 juillet | Varennes  
2 août | Montréal – Parc d’Antioche 
4 août | St-Jean-de-Matha  
19 août | Sainte-Mélanie 
24 août | Granby 
9 septembre | Gatineau
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Gérance 
Toby Gendron | 514 942-2927 |tobygendron@gmail.com  
 
Maison de disques : Tandem 
Camille Desmarais-Brien | 514 845-2232 #25 | camille.desmarais-brien@tandem.mu  
 
Relations de presse 
Marie-France Privée |514 814-7844 | marie@mariefranceprivee.com 
 
Promotion radio : Torpille 
Jean-François Blanchet | 450 787-3141 | jf@torpille.ca 
Marjolaine Morasse | 579 721-3212 | marjolaine@torpille.ca 
 
Spectacles : Productions Pierre Hébert 
Diane Hébert| 514 630-5610 | dianehebert@live.ca 
 
Spectacles corporatifs et festivals : Phaneuf 
Annie Boudreault 
aboudreault@phaneuf.ca 
450 651-1030 #1 
 
Promotion Web : À l’infini communications 
Martine Girard  
martine.girard@alinfini.ca 


