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We All Want Love fera l’objet d’un vidéoclip qui sera disponible le 7 octobre 
et figurera sur un  EP de quatre chansons qui sera disponible partout dès le 
28 octobre. 

À propos 
Finaliste de l’édition 2011 de Houseband Recherché sur les ondes de 
MusiquePlus avec son groupe The Garlics, May Wells se lance rapidement 
dans la composition et la production de matériel original. Avec The Garlics, 
elle présente 3 albums et 6 extraits radios qui reçoivent tous un très bel 
accueil radiophonique de la part de radios québécoises. En France, en 
Suisse et en Belgique, un de leurs extraits se trouve même une place sur les 
ondes de Virgin Radio France.  Après une participation à We Day Montreal 
2015, The Garlics assure aussi la première partie du groupe Simple Plan. 
Avec de nombreux succès et fans derrière eux, le groupe se sépare et laisse 
May seule avec ses compositions. C’est alors qu’elle choisi de se présenter 
au public sous le nom de May Wells. Gageons que vous n’avez pas fini 
d’entendre parler d’elle! 

WE ALL WANT LOVE, LE DÉBUT D’UNE CARRIÈRE SOLO!

But we all want some love 
Yeah we all crave for more 

'Cause we all want some love 
Is it all, is it all we've waited for?

Caught behind some lies 
While we judge our lives 
When we come around 

We're all alone somehow

Looking for our dreams 
Right behind our screens 
When the stars come down 
We're all alone somehow

Montréal, le 3 octobre 2016 - À quelques semaines du lancement de son premier EP, l’auteure-compositrice-interprète May Wells 
dévoile, aujourd’hui, We All Want Love son premier extrait solo. 

 Cette chanson, je l’ai écrite sur les relations amoureuses en 2016. Avec la technologie qui nous éloigne de plus en plus les 
uns des autres et la quête d’une certaine vie parfaite (à l’image de ce que nous envoie les réseaux sociaux), nous ne cherchons qu’une 
seule chose malgré tout: aimer et être aimé (e). 
   - May Wells

WE ALL WANT LOVE DISPONIBLE SUR iTUNES DÈS MAINTENANT 
MAYWELLS.COM
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