
Camp de Chasse reste une chanson
Une énigme sans réponse
Un espoir sans résolution

MCLEAN en quelques mots…
MCLEAN est le nouveau projet solo
Guitariste de formation classique,
À l’âge de 17 ans, il remporte le
au sein du groupe pop/jazz Penthotal.
notamment KONFLIT, accompagnant
concerts mémorables comme Froche

En 2013, il inaugure le projet MCLEAN
en écriture. C’est ce même été qu’il
solitude d’un chalet près de Sudbury.
Olivier Fairfield (Timber Timbre,
Picard) pour le mix final. Déjà plusie
tournée pour soutenir le lancement
Francofolies 2015, dans le cadre
les ondes de TFO.

Pour plus d’information, visitez le
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chanson qui reste à la base une
misent sur l’importance des timbres
Dans cet univers simple et recherch
harmonies vocales à la pop des ann

diffusion

chanson d’amour qui explore l’irrésolue:

solo de Simon Jutras, un auteur multi-instrumentaliste
classique, Simon a déjà un parcours musical exceptionnel

prix du public au Festival international de la chanson
Penthotal. Il participe alors dans plusieurs projets

accompagnant le groupe pour leur 5e album SHIFT
Froche 2009 avec Malajube.

MCLEAN au concours Ontario Pop où il remporte le
qu’il compose son premier album, “Sans l’abri d’un

Sudbury. L’album regroupe plusieurs musiciens accomplis,
FET NAT) à la batterie et Stef Rancourt (Jean

plusieurs dates s’affichent dans le calendrier de MCLEAN,
lancement de “Sans l’abri d’un quand” en Automne 2015.

de la série télévisée JAM qui sera diffusé en septembre

site web: www.mcleanlove.com

514.257.8781 – info@communicationsjulielamoureux.com

MCLEAN présente son extrait
Camp de chasse
Montréal, 17 mars 2015 - Le projet MCLEAN
un environnement sonore mature et
recours autant à des éléments
qu’orchestraux ou pop. Le premier
Chasse, démontre bien cette sensibilité
chansonune voix accompagnée d’un piano, explorant des

timbres acoustiques (contrebasse, guitare sèche, violoncelle,
recherché, le hook musical du violoncelle se démarque,

années 60.
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instrumentaliste de Sudbury.
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septembre 2015 sur
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