
Montréal, le 13 janvier 2017 - Quelques mois après le 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 2017.  
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 envoient les réseaux sociaux, nous ne cherchons  
qu’une seule chose malgré tout: aimer et être aimé(e). » 
- May Wells 

Lancé au Québec en septembre dernier, l’extrait compte déjà  
près de 120 000 écoutes sur Spotify et se retrouve dans le TOP 100  
Correspondants ADISQ depuis 13 semaines. We All Want Love 
fait aussi l’objet d’un vidéoclip qui compte plus de 100 000 vues 
sur YouTube et qui est présentement en rotation sur les ondes  
de MusiquePlus.

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 radio  
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 choisit 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 !

WE ALL WANT LOVE DISPONIBLE SUR ITUNES DÈS MAINTENANT

MAYWELLS.COM

p r o m o t i o n


