
Le Husky de retour avec le EP Échec Éros
-En vente le 15 avril sur toutes les plateformes numériques

-Lancement avec séance d'écoute dans le noir le 15 avril, 19h, au Studio Madame Wood

Communiqué pour diffusion immédiate

Montréal, le 30 mars 2016 | Plus de cinq ans après l'album La Fuite, Le Husky sort enfin de sa
tanière  avec  un  nouveau  mini-album,  Échec  Éros.  L'artiste  fera  découvrir  ses  nouvelles
compositions dans une ambiance unique le 15 avril à 19h, lors d'une séance d'écoute dans le noir,
au Studio Madame Wood.

Avec  Échec Éros, on retrouve Le Husky au sommet de son art.  Pop moderne et mélancolie se
côtoient une fois de plus allègrement. De sa voix sensible, Le Husky évoque les échecs amoureux,
comme l'indique le titre, de façon des plus introspective. Le tout est propulsé par des musiques
riches et poignantes, avec la collaboration des musiciens Vincent Blain (guitare, basse), Alexandre
Dion (guitare), Daniel Saint-Gelais (basse, guitare), Mathieu Vézio (batterie), Michèle O (voix),
Éric Shaw (piano) et Ariane Gruet Pelchat (violon).  Le tout a été enregistré au Studio Madame
Wood, avec la complicité de Vincent Blain à la co-réalisation, tandis que Jean-Philippe Villemure
s'est chargé du mix et du matriçage.

Révélé en 2007 avec l'album Chanson moderne pour cyniques romantiques, lancé sous l'étiquette
Grosse Boîte,  Le Husky a rapidement fait  sa marque sur la scène montréalaise et québécoise,
s'attirant les éloges dans les médias et se produisant dans les plus grands festivals de la province
(FrancoFolies, Osheaga, Coup de coeur francophone, FME). Son attendu second album, La Fuite,
suivra en 2010. Une oeuvre moins sombre et toute aussi sincère et touchante que la précédente, qui
est une fois de plus acclamée. Le Husky est maintenant prêt à ressurgir avec de toutes nouvelles
compositions à la fois audacieuses, viscérales et accrocheuses, comme lui seul sait si bien le faire.

LEHUSKY.COM

-30-

Relations de presse :
Philippe Renault | Mauvaise influence  | philippe@mauvaiseinfluence.net | 514 605-3652

Éditions :
Pierre-Luc Durand | Éditions Quartier Général | pld@editionsquartiergeneral.com | 514 823-7120


