
 

JAY ELLE invite tout le monde à faire une pause:  

Ease Up et « Take a Holiday » 

 

Cet EP a été mixé et masterisé par l'ingénieur / producteur 
nominé aux Grammy Awards Brent Kolatalo (Lady Gaga, John 

Legend, Lana Del Rey, Bruno Mars, Ariana Grande, One 
Republic…) 

 

Le résultat est un succès incroyable dans le monde entier, avec des 

critiques élogieuses de plus de 40 blogs, magazines, DJ et programmeurs 

de radio et des chansons en tête des classements dans plusieurs genres: 

 « Needs Fixing » #1 – IndieWorld Country Record Report Chart 
 « Ease Up » #4 – Country Digital New Music Weekly Chart 
 « Ease Up » #4 – Top Indecouvertes Official European Indie Music 

Chart 
 « Ease Up » #10 – AC/Hot AC Indie Music Singles Chart 
 « Ease Up » #19 – Country New Music Weekly Chart 

 
« Exécuté si gracieusement et avec amour... » Xttrawave 

« De la conception à l'exécution et à l'esthétique de la production, cet EP est un véritable bijou ... » 
Thebandcampdiaries 

« Super écriture, mélodie, groove exceptionnel, excellent enregistrement... » Jamsphere 

« La voix de Jay Elle est absolument délicieuse et tellement apaisante... » Indiepulsemusic 

« J'ai écrit le single, « Ease Up (Into Love) », pour nous rappeler d'avoir foi que de bonnes choses 
arriveront avec le temps. » 

Nous pourrions nous habituer à une récompense immédiate où tout est livré à notre porte le jour de la 
commande. Mais, certaines choses peuvent prendre un peu plus de temps à venir. Surtout quand il s'agit 
de personnes et d'amour. 

« La chanson « Take a Holiday » invite les auditeurs à faire une pause. Nous pouvons devenir des 
individus différents lorsque nous sommes submergés par le stress de notre vie quotidienne, de notre 
travail, de nos responsabilités, lorsque nous réagissons aux nouvelles. Ce n'est pas toujours amusant pour 
nous et pour les gens qui nous entourent. » 

« Musicalement mature, voix jeune, cordes de coton de rêve, masculinité douce et fluidité facile... » 
Redcarpetliving 

Contacter: 

Jay Elle 

jayelle@jayellechansons.com 

 

 

JAY ELLE, le chanteur, auteur-compositeur et guitarist de country pop et Americana, de 
New York City, invite tout le monde à faire une pause et à écouter son nouvel EP, EASE UP. 

 

Pour plus d'informations à 

propos de Jay Elle, visitez: 

www.jayellechansons.com 

 


