
Sortie du 1er single de Tay Kruss :
« Don’t you know »

Passionné de chant dès son plus jeune âge, Tay Kruss suit de nombreux cours et fait 
ses premières scènes avec une compagnie parisienne de gospel. Après avoir repris 
durant plusieurs années les titres d’autres artistes à Paris, à Londres, à Monaco ou à 
New-York, il décide de se lancer en solo. Il sort aujourd’hui son premier single "Don't 
You Know", reflet de ses inspirations soul, pop et électro.

« Don’t you know », l'expression musicale d'une expérience 
vécue avec grande sensibilité par l'artiste

A l'origine de la composition du titre, il y a un événement dramatique survenu il y a 1 
an environ.

Tay Kruss en parle encore avec émotion :

En décembre 2013 il y a eu un accident sur la ligne 7 du métro de Paris : 
une jeune fille a eu un malaise et a perdu ses bras. Cette jeune fille est la 
colocataire d’une des anciennes collègues de classe de l'artiste. En janvier 
2014 Tay Kruss a appris que cette jeune fille n’avait plus ses bras. Tay 
Kruss a été traumatisé par cet événement.

L'artiste précise :

Je me souviens encore de ma collègue pleurant et de voir ma professeure 
de théâtre s’effondrer, car c’était une de ses anciennes élèves..

« Don’t you know » : des émotions, des souvenirs...

Lorsque j'ai débuté la composition du titre je n'ai pas voulu écrire un texte 
dans une thématique festive et ce même s'il s'agit d'un titre électro. En fait,
à cette période j’avais cette image en tête et la vision de la peine des 
personnes qui m'entouraient. Donc j’ai commencé à écrire en me basant sur
cette vision et ces souvenirs. Je lui ai dédicacé mon premier titre.

Tay Kruss : Un artiste amoureux de la musique,
du chant et de l'interprétation

Né en 1990 à Rouen, Tay Kruss s’inscrit à ses premiers cours de chant à 12 ans. De 
2002 à 2012, il enchaîne les cours particuliers, les stages et master class avec 
notamment Juliette Solal, Milo Lee, Alison England. Influencé par la musique noire 
américaine (soul, Jazz, R’n’B et négro spiritual), il rejoint en parallèle des chorales de 
gospel, dont The Voice of Freedom en tant que choriste et lead. Dans le même temps,
remarqué pour sa puissance vocale, son timbre particulier et sa force d’interprétation, 
il monte sur scène en première partie des Boney M à Lyon en 2006.



Cours Florent, nouveaux horizons, nouvelles scènes...
Afin d’aller plus loin dans ses interprétations, il intègre en 2012 le Cours Florent et 
suit jusqu’en 2014 une formation Comédie Musicale. Entre deux rôles, Tay 
Kruss retrouve la scène en tant que chanteur interprète pour de nombreux Open Mic 
et showcase à New-York, lors de shows burlesques à Paris et Monaco ou encore à 
l’occasion de soirées live à Paris dans différents établissements, Le Soir, Le Bizz Art, le
FOX, Le Libertalia, le Raid BAR, le Tout le monde en parle, l’Etage, l’Orphée, etc.
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Retour aux sources, nouveau départ
Aujourd’hui chanteur, comédien, danseur et auteur compositeur interprète, Tay Kruss  
décide de se consacrer à l’interprétation, sa première passion.

L'artiste Tay Kruss précise :

J’écris sur les choses que je connais, sur ma vie, mes envies, mes rêves 
mes déceptions et mes peurs. J’essaie d’être au plus proche de ce que je 
suis et de qui je suis et de mon histoire.

Sa créativité et sa générosité sont sans limite. Tay Kruss souhaite écrire, chanter, 
composer pour lui et pour d’autres artistes. Finalement, le jeune artiste souhaite aller 
le plus haut possible !

Peu importe où je serai dans le futur mais je n’arrêterai jamais de faire ce 
que j’aime.

Parmi les références musicales de ce rêveur amateur de mangas, de films thrillers 
et fantastiques :

En ce moment je suis très à l’écoute de Sam Smith surtout pour son 
écriture. Il est simple et vrai. Alicia Keys, Ray Charles, la Mottown, et depuis
peu l’univers de Lady Gaga et surtout son histoire plus que sa propre 
musique.

Son premier single, « Don’t you know » produit en collaboration avec LJ, se positionne
dans la tendance pop electro. Il est dès à présent possible de télécharger le titre sur le
compte iTunes de l'artiste : https://itunes.apple.com/fr/album/dont-you-know-radio-
edit-single/id938223280. 

D’autres titres sont déjà en préparation, toujours en collaboration avec LJ, comme la 
ballade « In your eyes », un titre pop R’N’B à découvrir très prochainement.

Des projets plein la tête en solo et avec d'autres artistes !
L'album de Tay Kruss est attendu pour Décembre 2014 / Janvier 2015.

Des projets sont en cours avec la troupe Dis’cover et Tay Kruss écrit et compose pour 
2 autres artistes, Amel et Alexandra Loti.

Retrouvez Tay Kruss
En libre écoute sur : www.soundcloud.com/tay-kruss

En concert :

- Le 15 novembre pour Ethniquement Vôtre, 20, rue Pajol – 75009 PARIS
- Le 26 novembre à l’Orphée, 7, rue Pierre Fontaine – 75009 PARIS
- Le 21 décembre à l'Etage, 77 Rue du Faubourg du Temple – 75010 PARIS

http://www.soundcloud.com/tay-kruss
https://itunes.apple.com/fr/album/dont-you-know-radio-edit-single/id938223280
https://itunes.apple.com/fr/album/dont-you-know-radio-edit-single/id938223280


    

Pour en savoir plus
Site web

http://www.taykruss.com

Twitter

https://twitter.com/TayKruss

Facebook

https://www.facebook.com/taykrusspage

Contact presse
Joignez Tay Kruss :  taykruss@gmail.com

Téléphone : 06 51 61 26 07
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