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Fort du succès des nombreuses représentations dans toute la France, avec son tout
premier spectacle 100% Sardou, Nicolas Reyno confirme aujourd'hui sa volonté de
rassembler le public autour de cet artiste incontournable.
Dans une toute nouvelle mise en scène, minutieusement travaillée, Nicolas accompagné
de ses musiciens et choristes revient dans l'univers de ce géant de la chanson française
avec justesse, passion et authenticité. Un show entièrement consacré à ce chanteur
populaire et à ses plus grands succès.
Un spectacle unique à la fois émouvant et
divertissant, porté par une performance vocale
troublante
et
une
prestance
scénique
impressionnante.
Un hommage accompli et talentueux d'un artiste
à un autre artiste.
Nicolas, entouré de ses musiciens, vous donne
rendez-vous sur scène dès fin 2020.
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Cet auteur-compositeur nous a dévoilé son nouveau single inédit
"L'ombre d'un autre"...
Disponible sur iTunes, Deezer et les autres plateformes de musique en
ligne, ce nouveau single nous livre un titre aux sonorités "live" délivré
par un texte touchant et prenant à la limite de la confession scénique.
Ce fond presque autobiographique, à la fois puissant et poignant, en
devient un vecteur d’émotions pures et sincères.

*** Discographie de N.REYNO ***
2012 100% Sardou (interprète)
2013 100% Souvenirs (interprète)
2015 Confidenti'elles (interprète, Auteur-comp)
2017 L'hommage à Michel DELPECH (interprète)
2019 Nos idoles (interprète)
2019 L'ombre d'un autre (interprète, Auteur-comp)

*** Fiche technique et crédits ***
Titre : L'ombre d'un autre
Durée : 04’20
Auteur compositeur et interprète: Nicolas reyno
Compositeur : Bastien Macoine
Claviers, piano : Bastien Macoine
Arrangement & programmation : Bastien Macoine
Guitare, réalisation et mixage : Lorenzo Marino
Batterie : Adrien Gil
Basse : Marine Courtin
Mastering : Red Sync Studio
Production : N.Reyno & Skipi Prod
Photo : Florian Maguin
Infographie : SG Creation
Diffusion : Les Vies Denses - Géraldine Méthé

"L'ombre d'un autre" sera également le titre de son prochain spectacle
consacré à la carrière de Michel Sardou (en tournée dès 2021); avec
cet extrait inédit qu'il a souhaité proche de l'univers de l'artiste, nous
lançons la promotion de ce nouveau projet Live. L'hommage d'un artiste
à un autre artiste.

***

***

Artiste Lyonnais, ce chanteur passionné de musique et de spectacle
s'est formé sur scène depuis maintenant plus de 25 ans. Un chemin
artistique très diversifié qui lui permettra de faire ses armes aux côtés
de nombreux artistes comme Michel Delpech, Dave, Emile et Image,
Claude Barzotti, Marc Lavoine, ou plus récemment Didier Barbelivien.

***

***

"un public sous le charme..."
(la nouvelle république)
"du charisme et du talent Nicolas n'en manque pas" (Ouest France)
«Nicolas ne joue pas la carte du sosie ou du fan; c'est bien plus que
cela" (Vosges Matin)

*** Distribution ***

« générosité ,simplicité ,authenticité et quelle voix extraordinaire»
(Nordeclair)
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