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THE DARCYS PRÉSENTE BETTER DAYS, 
EN VERSION FRANÇAISE 

It's an anthemic tune that's sure to bring any person out of a funk; in short, it's a 
downright fantastic summer banger. – Billboard Magazine 

 

 
 

 
Montréal, le 15 juillet 2019 – Le groupe torontois The Darcys ravive l’été et présente aujourd’hui la version 

française de Better Days, chanson qui a notamment fait l’objet d’une magnifique critique par le magazine 

Billboard le mois dernier. 

Une ligne de basse bien ancrée, des synthétiseurs Funk qui résonnent, un groove omniprésent et la voix 

Imagine Dragons-esque bien à l’avant du chanteur Jason Couse : voici les ingrédients parfaits pour 

concocter le hit de l’été, à la façon The Darcys. 

« Better Days parle de rédemption et des échecs du passé. Cette chanson se veut une sorte d’hymne à 

tous ceux et celles qui restent positifs et qui se tiennent pour dit que malgré les douloureuses expériences 

et les périodes sombres, il y a toujours du positif. » exprime Wes Marskell. « On veut que tout le monde 

sache que malgré tous les moments de tristesse, de peur, de regret et de frustration que nous avons 

traversé, nous avons grandi à travers ces étapes. Avec cette chanson, nous voulons encourager les gens 

à garder la tête haute et à rester optimiste. » rajoute-t ’il. 

 

À propos de The Darcys 

 
Formés à Toronto par Wes Marskell et Jason Couse, The Darcys se distingue par sa groovy et pop-
alternative. Le duo a lancé trois albums complets acclamés par la critique, une pièce instrumentale de 20 
minutes intitulée Hymn For A Missing Girl et une interprétation à la perfection du chef-d’œuvre de Steely 
Dan, AJA. Leur catalogue, riche en synthés vibrants, en sonorités 808 et en basse funk, offre un son 
intemporel et contemporain. Après une tournée internationale chargée, The Darcys a notamment réalisé 
une percée commerciale et artistique fortement remarquée avec l’album Centerfold, inspiré de la 
Californie. Un nouvel album devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. 
 
Label: The Darcys Inc. 
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