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ose Alleyson d’origine Franco-Britannique à pour parents des artistes. Toute jeune passionnée de
chant, elle décide après ses études d’entreprendre une carrière de chanteuse. Influencée par la
culture américaine et plus particulièrement par la Country Music, elle puisera dans celle-ci son
inspiration.

2018, c’est dix ans de carrière avec des concerts en France et à l’étranger. Depuis son premier album
‘’Miss Sunny Moon ‘’ sorti en 1998, Rose Alleyson a tracé sa route.
2007
2010
2018

-Take Pleasure
- Bed of Roses
- Loves

Deux autres albums ‘’ pour fêter Noël ‘’ seront produits en partenariat avec des
artistes français : Country Christmas et Christmas Album.
Elle a aussi enregistré un album For the Great men afin de rendre hommage et
donner un coup de chapeau aux artistes qui ont fait arriver la Country Music en
France : Danyel Gérard, et Joe Silver, deux grandes personnalités de ce style
musical.
Un autre album sera enregistré dans le cadre de l’association ‘’ Handiline ‘’ Rose sings for Handiline.
L’album ‘’ LOVES ‘’ sortira le 3 mars 2018 à Coublevie (Isère – France)
Le fil conducteur est l’Amour ; c’est dans les mots, dans les regards, les
attitudes, que l’Amour se décèle ; l’album LOVES crée la synergie entre
toutes ces facettes.
Cet Album produit par Carlton Moody a été enregistré aux ‘’ Omni Sound
Studios’’ à Nashville en décembre 2017 avec des musiciens de session.
Rose Alleyson entreprendra en 2018, une tournée en France et à
l’étranger : Le Love Tour.

LOVES, album 15 chansons et une piste bonus : la 15ème.
Un album très rythmé qui invite à la danse avec : Forget me, ou encore
Like he is ; un duo avec Carlton Moody dans la chanson Margarita Girl.
Une surprise, avec la reprise de la chanson de John Lennon Imagine.
La voix de Rose s’est encore
affirmée, accompagnée par une
prestation de qualité de la part
des musiciens.
LOVES, est à ce jour, un album
de belle facture, qui permet à
l’artiste de déployer son talent et
nous faire partager ses émotions.

