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With You de
Jayleen Mc Carty
De la Soul/Rock à son meilleur!
Trois-Rivières 15 mars – Le printemps se pointe à l’horizon, et apporte avec lui la douce et magnifique voix
de Jayleen Mc Carty, nouvelle sensation épicée de la Soul en France. Avec Mind body & soul, elle nous
livrera le 20 mars prochain un EP chargé d’émotions et d’intensités, ou se côtoient à merveille 3 titres
francophones et 3 titres anglophones.
Après le succès du premier titre Juste un peu perdu, lancé l’automne dernier en Amérique du Nord, voici
l’arrivée de With you, le nouvel extrait radiophonique, une pièce Soul/Rock qui a du rythme, de la gueule.
Écrite par Jayleen, la chanson nous parle de spiritualité et de musique, les deux choses qui ont permis à
son auteure d'avancer dans la vie et de surmonter les difficultés. C’est ce qui la guide encore aujourd’hui.
«With you i can fear no one» (avec toi je ne crains rien).
La talentueuse interprète s’est entouré d’un excellent band pour la réalisation de ce titre et du EP, des
musiciens expérimentés qui forme le groupe Les mauvais garçons. À noter également la présence
d’Audrey Heussaf comme choriste, qui complète cette brillante équipe. With you de la Soul/Rock à son
meilleur.
À propos de l'artiste
Depuis la chorale de son enfance, Jayleen a évolué en solo dans plusieurs projets musicaux. En 2017, la sortie de
plusieurs singles et featuring réalisés l'amène à se lancer dans l'aventure sous le nom de V'Nuss avec la sortie d’un
premier EP. En 2018, elle réalise son premier album « So Far From The Mirror » en collaboration avec un groupe
nantais Coloma And The K.
Pourtant, elle sent qu'il manque quelque chose à son projet, tant dans son jeu de scène que dans le genre musical
qu'elle souhaite proposer. Dans un style finalement Soul Rock, elle finit par trouver sa voie et se renommer Jayleen
Mc Carty. Pour marquer le coup, et suite à une signature avec un label canadien, elle nous livre en 2021 son nouvel
EP, Mind Body & Soul.
-30With you (audio) : Liens(ici à venir)
Durée : 3min17sec
ISRC : FR-9W1-20-27737
Paroles : Jayleen Mc Carty
Musique : Lionel Salley
Arrangements : Les mauvais garçons
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