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Présentation  de Rose Alleyson par MUSIC BOX paris  

 

« Rose Alleyson Joue sur scène avec la crème des musiciens country en France, et ils vont vous 

étonner!  

Elle s’est entourée des plus grands tels que Alexandre Bigot , médaille d’or de conservatoire, qui 

passe régulièrement à la télévision accompagnant le splus grands.  Antoine Reina bien connu 

dans le monde de la musique et directeur de l’école de musique de Lorette dans le Rhône. Jean 

Michel Fabris qui a accompagné tout le monde en France et fait les plus grandes scènes 

européenes, et enfin Nicolas Gigant le dernier arrivé mais pas le moindre ! 

Elle tient aussi à ce que l’on nomme l’Homme de l’ombre, le merveilleux technicien son et 

lumière qui, comme elle le dit, magnifie le spectacle : Jean Christophe Mynzalink 

Elle vous invite dans son living room , amène ses tapis sur scène, et elle vous offre un concert très 

particulier...Cette  Redneck Woman  Francaise est comparée à Gretchen Wilson tant elle donne 

sur scène. Un concert avec Rose, ce n'est pas que de la musique, c'est de l'énergie brute et de 

l'émotion à l'état pur ! 

Après un premier album  TAKE PLEASURE , plébiscité par la critique et le public, et  le succès 

international de  COUNTRY CHRISTMAS, le premier cd de Noël de compositions 100% made 

in France, (diffusé dans 9 pays et sur les trois plus grandes radios de Nashville) Rose est rentrée 

des USA  avec, dans ses bagages, un  album enregistré  auprès des plus grands... 

Charlie Mac coy et Kathy Chiavola amis de Rose, ont tenus à être de cette aventure… 

BED OF ROSES 

Cet album a été présenté pour la première fois au Billy Bob’s Paris et les fans étaient venus 

nombreux de tous les coins de la France ! Le succès de ce nouvel opus a été immédiat et les 

spectateurs se sont tout de suite approprié les chansons de Rose pour les chanter avec elle. 

De notre avis, BED OF ROSES est l’album country Folk avec qui il faut compter et nous vous 

invitons vivement à le découvrir… 

 

Elle est la marraine de Handiline, association pour le ré-insertion de personnes handicapée par le 

biais de la line dance. A ce titre, elle a enregistré (et financé sur ses propres deniers) le drapeau 

sonore de l’association Handiline « DANSE » 

 

Elle a aussi enregistré un album hommage à deux grandes personnalités de la Country music FOR 

THE GREAT MEN…  de ceux qui ont fait arriver la country Music en France : Danyel Gérard, et 

Joe Silver. 



Elle écrit des chansons pour d’autres Artistes, et n’arrête pas de composer ! 

 

Rose est une Artiste prolifique donc, mais surtout, il faut aller la voir sur scène, c’est là qu’elle 

dégage ce « quelque chose en plus » et qui fait l’apanage des grands Artistes. 

Ceux qui ne la connaissent pas encore  découvriront  son grand talent et un superbe Twang. 

Elle vous embarquera dans sa musique, ses histoires, et vous charmera à coup sûr... 

Cette Artiste généreuse dit qu'un concert s'est fait pour « donner, donner et...donner » Alors, 

venez recevoir! 

MAIS ATTENTION ! Comme elle le dit elle même, elle est contagieuse! »  


