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SOUS LE SOLEIL, LE NOUVEL EXTRAIT DE 
WE ARE WOLVES  

 
EXTRAIT TIRÉ DE LEUR EP BILLINGUE LA MAIN DE DIEU 

 

 
 
Montréal, lundi le 16 mars 2020 – We Are Wolves revient à la charge avec Sous le soleil, dernier 
extrait du EP La main de Dieu, cet EP bilingue mêlant le français et l’espagnol. Alors que le mythe 
d’Icare se trouve au cœur de l’inspiration de la chanson, on y retrouve une mélodie à la fois 
exaltante et fataliste, sur une trame électro-punk mnémonique au duo.  
 
Suivant une performance revigorante devant une salle comble aux mythiques Foufounes 
Électriques à la fin février, We Are Wolves poursuit sa lancée à travers la province : 
 

10.04 Beat et Betterave, Frelighsburg 
11.04 La petite Boîte Noire, Sherbrooke 

17.04 Le Café du Clocher, Alma 
18.04 Vox Populi, Dolbeau 

24.04 Le Zaricot, Saint-Hyacinthe 
02.05 Trou du Diable, Shawinigan (Festival du Plaisir) 

17.05 Santa Teresa Fest, Sainte-Thérèse 
22.05 L’Anti, Québec 

23.05 La Forge à Bérubé, Trois-Pistoles 
30.05 Minotaure, Gatineau 

 

À propos de We Are Wolves 
 

À la source de la déferlante art/dance/punk/électro du début des années 2000, le duo formé par 
Alexander Ortiz et Vincent Levesque, accompagné par Pierre-Luc Bégin à la batterie n’a 
certainement plus besoin de présentation. Découvert en 2005 avec un premier album, le groupe 
a ensuite enchaîné les offrandes de qualité, les menant à tourner en Amérique du Nord et du Sud, 
et en Europe. Entre les débuts ravageurs à la Suicide jusqu'à leur cinquième effort plus pop 
(WRONG, sorti en 2016), il y a eu de la sueur, du torride et du brutal, beaucoup de bruit et surtout 
pas mal de fun. We Are Wolves est revenu à la charge avec le EP La main de Dieu, en août 2019 
et prévoit faire une mini-tournée au Québec ce printemps.  
 
Promotion radio: Alex Pouliot | alex@artifice.live  

Label: Simone Records 

- 30 - 

mailto:alex@artifice.live

