Communiqué de presse

À Locquénolé (Finistère Nord) un musicien
sexagénaire lance tout seul son premier single
simultanément sur toutes les plateformes de
musique.

À 63 ans, un musicien multi-instrumentiste auteur compositeur, interprète et arrangeur
encore inconnu du grand public est aujourd'hui propulsé pour la première fois sur les
plateformes de musique du monde entier (streaming et téléchargement).
Locquénolé, le 5 février 2020 – Bernard Lamailloux a grandi dans les années 60. Sa grande passion depuis
toujours : jouer de la musique, avec une manie obsessionnelle de chercher à reproduire les morceaux qui
lui plaisent. Au cours des années il a passé énormément de temps sur différentes scènes et studios
d'enregistrement où il a accompagné nombre de groupes et chanteurs. Parallèlement, il écrit et compose
au fil des années près de 90 chansons, inédites jusqu'à ce jour. Son l'univers est teinté de tendresse, de
poésie et d'humour. Ses multiples influences vont de Dick Annegarn à Francis Cabrel, en passant par les
Beatles et Giannmaria Testa...
Aujourd'hui Bernard sort enfin de l'ombre, puisqu'une de ses chansons sort simultanément sur les 5
continents, sur toutes les plateformes de musique. Il s'agit d'une douce ballade intitulée "Quatre bouts de
guitare", qu'il a comme à son habitude écrite, composée, interprétée, enregistrée et mixée à l'aide de ses
instruments et de son home studio en bord de mer, à Locquénolé. Ambiance acoustique, guitares, piano,
contrebasse, voix, chœurs et bien plus encore...

Informations pratiques :
Single : Bernard LAMAILLOUX - Quatre bouts de guitare
Code-barre : 4061798479375
Label : iMD-AINSI DE SUITE
ISRC : CH6542013621
ISWC : T-704.174.066.5
Date de sortie digitale : 05 février 2020
Disponible sur toutes les plateformes (téléchargement et streaming).

▪ Écouter le morceau sur Deezer
▪ Écouter le morceau sur Spotify
▪ Écouter le morceau sur Amazon Music

Contact :
Pour prendre contact avec Bernard Lamailloux
Tel : 06 14 24 89 00
Mail : bernard@lamailloux.com
Twitter : b_lamailloux

Quelques liens /ressources sur Bernard Lamailloux :
▪

▪
▪

Quelques visuels
Sa biographie musicale
L'annonce de cette sortie sur son blog

