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SSA DÉVOILE SON NOUVEL EXTRAIT GIRL
LIKE YOU, EN VERSION FRANÇAISE
UNE FEEL GOOD SONG QUI ARRIVE À POINT POUR L’ÉTÉ

Montréal, le 27 mai 2019 – Le groupe montréalais SSA dévoile aujourd’hui Girl Like You, son deuxième
extrait radio, en version française.
« Girl Like You raconte que parfois, on ne réalise pas à quel point la personne qui se tient à nos côté est
importante, jusqu’à temps que cette personne finisse par partir. Parfois, on prend des personnes pour
acquis et quand nous les perdons, une partie de notre vie s’évade tranquillement. C’est à ce moment précis
que l’on réalise à quel point cette personne est spéciale et que nous aurions aimé s’en rendre compte
lorsque le moment était le bon », mentionne Adam Radimiri, le chanteur du groupe.
Cette feel good song aux sonorités Pop/Funk se pointe le bout du nez au même moment que le soleil (enfin)
et sera assurément la trame sonore de plusieurs soirées d’été !
À propos de SSA
Expérimentant dans le Pop/Funk, le groupe SSA a été fondé à Montréal par quatre amis de longue date.
Leur devise : faire de la feel good music sur laquelle on peut danser. Suite à un enregistrement marquant
aux studios Beatlab avec des poids lourds de la scène musicale pop, le groupe lance un tout premier
single : Drive Me Crazy. Chanson entraînante qui vous met dans le rythme dès les 10 premières
secondes, Drive Me Crazy fait rapidement son entrée sur les radios et se classe même sur divers
palmarès. La même année, le groupe participe au prestigieux Indie Week et Canadian Music Week et
présente même une vitrine exclusive aux membres de l’industrie musicale à Toronto. C'est lors de cette
vitrine que le groupe fit tourner les têtes de plusieurs stations de radio et maisons de disques. À la suite
de cette grande vitrine, le groupe participa à Rockalypse, dans leur ville natale de Montréal. Après deux
rondes de compétition, le groupe fut couronné vainqueur et s'est vu offrir un voyage en Italie pour se
produire devant un tout nouveau public. SSA participa notamment au célèbre festival Rock and Blues, en
plus d’avoir l'honneur de se présenter à Radio Roma. À l’aube de lancer son deuxième extrait Girl Like
You, SSA est gonflé à bloc et n’a qu’une seule envie : faire tourner davantage de tête partout dans le
monde !
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