Spectacles uniques
à l’échelle humaine!
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Québec, jeudi 5 septembre 2019 – Pour sa 16e édition, le jury de Route d’Artistes a sélectionné pour la
première fois une artiste internationale – la française Nyna Loren – pour une tournée musicale de
concerts intimes qui s’étendra des Laurentides à la Côte-Nord! C’est en sillonnant le Québec pour la toute
première fois, du 19 septembre au 6 octobre 2019, que Nyna Loren présentera Pôles Intérieurs, son
premier album, accompagnée du guitariste-contrebassiste Arno Jouffroy. Un spectacle spécialement
conçu pour cette tournée minimaliste qui va directement à la rencontre d’un public à l’écoute, curieux et
assoiffé de découvertes.
Après avoir présenté des artistes tels que Saratoga, Jérôme 50, Lydia Képinski, Louis-Philippe Gingras,
Sarah Toussaint-Léveillé et Simon Kearney, la directrice de Route d’Artistes, Fany Rousse, a déniché un
projet musical français qui aura tout pour plaire aux amoureux de Lhasa de Sela. Musicienne, chanteuse et
auteure, Nyna Loren a dans l'âme l'étincelle des artistes qui font rêver, invitant à l'ailleurs, au lointain.
Lors des treize spectacles qui composent la tournée, les toutes premières dates après la sortie de son
album, elle nous fera voguer au rythme de ses influences traditionnelles, jazz, chanson, pop, blues, folk et
world.
Née en Bretagne d'une mère française et d'un père espagnol, Nyna a grandi entre la France et l'Espagne
pour ensuite s’exiler à Genève pour y effectuer ses études musicales de violoniste. En tant que violoniste,
elle a accompagné de grands musiciens tels que Georges Benson, Gilberto Gil, Woodkid, Hubert Felix
Thiéfaine, John Cale... Elle vole aujourd'hui de ses propres ailes et s’accompagne sur scène d’Arno
Jouffroy, multi instrumentiste Lyonnais croisé sur les routes. facebook.com/nynalorenpage /
soundcloud.com/nynaloren
Dans les petits pots les meilleurs onguents? Ici c’est dans les petits lieux, les meilleurs spectacles! C’est ce
propose les tournées de Route d’Artistes depuis 2014. Que ce soit dans un salon, une librairie, un café, un
garage ou une salle de spectacles, Route d’Artistes mise sur l’expérience du spectacle : un décor
enchanteur, une proximité entre un artiste de talent et un public attentif, voilà la recette gagnante.

Voici les dates pour suivre Nyna Loren en tournée :
Jeudi 19 septembre 2019 :
Vendredi 20 septembre 2019 :
Samedi 21 septembre 2019 :
Dimanche 22 septembre 2019 :
Mardi 24 septembre 2019 :
Mercredi 25 septembre 2019 :
Jeudi 26 septembre 2019 :
Vendredi 27 septembre 2019 :
Samedi 28 septembre 2019 :
Jeudi 3 octobre 2019 :
Vendredi 4 octobre 2019 :
Samedi 5 octobre 2019 :
Dimanche 6 octobre 2019 :

Maison musique, Sorel-Tracy, 19h00
Maison privée, Mont-Saint-Grégoire, 17h00
Haut Bois Dormant, Notre-Dame-des-Bois, 20h00
Maison privée, Québec, 19h30
Fou-Bar, Québec, 20h30
Les Pinsons des Rives, Pointe-au-Pic, 20h00
Maison privée, Baie-Comeau, 19h30
Auberge du Nord-Côtier, Rivière-Pentecôte, 20h00
Auberge Le Tangon, Sept-Îles, 19h30
Maison privée, Canton de Melbourne, 20h30
Maison privée, Dorval, 20h00
Bistro L’Ange Vagabond, St-Adolphe d’Howard, 20h00
Maison privée, Montréal, 20h00

Pour toutes les personnes qui désirent assister aux spectacles privés ou qui aimeraient accueillir un
spectacle d’une prochaine tournée à même leur salon, manifestez votre intérêt en nous écrivant à :
info@routedartistes.com

À propos de Route d’Artistes :
Route d’Artistes est un réseau de diffusion pluridisciplinaire qui promeut des artistes principalement de la
relève, dans de petits lieux privés ou publics partout à travers le Québec. L’organisme a comme mission
de promouvoir la diversité culturelle et de mettre de l’avant un circuit qui vient compléter une offre de
diffusion de plus petite envergure. C’est en mettant de l’avant des spectacles uniques que Route
d’Artistes vient stimuler et fidéliser un nouveau public à se déplacer pour vivre des expériences
singulières, en proximité avec les artistes.

Artistes des tournées précédentes :
2015 : Saratoga, Joëlle Saint-Pierre & Stéphane Robitaille.
2016 : Sarah Toussaint-Léveillé & Michel Robichaud, Samuele et Jérôme 50.
2017 : David Marin, Francis Faubert, Lydia Képinski, Charles-Antoine Gosselin et Olivier Bélisle.
2018 : L i l a, Louis-Philippe Gingras, Max Marshall, Marc-André Fortin (conteur).
2019 : Simon Kearney, Nyna Loren.
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