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Milk & Bone dévoile Peaches 
Le deuxième extrait de leur EP DIVE 

 

 
 

 

Montréal, le 24 avril 2019 – Pour faire suite à leur album Deception Bay, récipiendaire du JUNO pour 

l’Album électro de l’année 2019, Milk & Bone s’unit au producteur belge Alex Lustig et ensemble, ils 

présentent aujourd’hui Peaches, le deuxième extrait de leur EP DIVE, à paraître en mai. 

 

Regardez et partagez le vidéoclip de Peaches via YouTube. 

 

Avec cette collaboration, les Montréalaises explorent de nouvelles sonorités, empreintes de nostalgie des 
années 80s. Peaches mêle les synthétiseurs analogues du producteur Alex Lustig et les voix cristallines de 
Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne pour créer une musique à saveur retrowave et à l’enrobage 
résolument pop. La chanson nous ramène à nos années d’adolescence, à ce sentiment de vouloir tout vivre 
intensément et tout de suite: l’amour, les joies, les peines, tout. Don't look back, I want to live it all, chantent-
elles ensemble, alors qu'on peut les voir danser, faire la fête et courir dans les rues de Montréal. 
 

Milk & Bone poursuit sa tournée au Québec, pendant la saison estivale.  

 

Dates de spectacles (Toutes les dates : www.milknbone.com) 
26/04/19 Saint-Irénée, QC // Salle de concert du Domaine Forget 
27/04/19 Baie-Comeau, QC // Centre des arts de Baie-Comeau 
28/04/19 Sept-Îles, QC // Salle de spectacle Jean-Marc Dion 
25/05/19 Hamilton, QC // Art Gallery of Hamilton 
15/06/19 Ottawa, ON // Staples Bank Street Mainstage (Glowfair Festival) 
11/07/19 Cowansville, QC // Soif de Musique, Scène principale 
03/08/19 Lac-Mégantic, QC // Chapelle du rang 1 
22/08/19 Drummondville, QC // Scène Hydro-Québec (Festival de la Poutine) 
19/10/19 Saint-Bruno, QC // Centre Marcel-Dulude 
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