DOSSIER DE PRESSE

BIO

Kyris est auteur-compositeur-interprète d'origine française actuellement basé à Toronto au
Canada. Il a construit son univers sur les routes du monde sur lesquelles, il a affûté sa
plume, façonné son jeu de guitare et découvert la formule secrète pour faire chanter les
foules.
Son macrocosme artistique se dessine à la croisée d’une folk sac à dos et d’une pop
caméléon, vibrante et sensible, soulignée de textes fédérateurs.
Participant du programme les Rencontres qui chantent de Petite Vallée (Québec) en 2016 et
remarqué pendant l’édition 2017 de Rond Point APCM (Association des Professionnels de la
Chanson et de la Musique), Kyris nous révèle les facettes d’un univers unique, où musique
rime avec Nous, le titre de son premier EP sorti en juin 2018.
C’est dans ce voyage vers Nous, que Kyris nous emporte dès son 1er simple, Le cœur du
monde, véritable hymne au vivre ensemble, teinté d'un optimisme contagieux qui a déjà
conquis nombre de cœurs sur la planète.
Serez-vous le prochain?

DISCOGRAPHIE
Nous - 2018

Sur ce premier EP, Kyris propose un univers chaleureux et lumineux aux sonorités pop-folk,
souligné de textes rassembleurs.
Principalement construit autour des jeux de guitares acoustiques, baignant dans une
atmosphère sonore sans maquillage ni artifices, “Nous” est un album authentique et vibrant.
L’artiste, Kyris, avait envie d’offrir à son public, un voyage vers le Nous. Un album à l’image
du chanteur, qui va à la rencontre de l’autre avec un esprit d’ouverture et de bienveillance.

PRESSE
Kyris qui présente son premier disque studio, le très réussi “Nous”. Un artiste généreux et
passionné, qui brasse dans un album lumineux ses thèmes de prédilection: le voyage,
l’amour, l’ouverture.
Guillaume Lorin - Choq FM Toronto - 30 mai 2018

Alors ce nouvel album, c’est aussi un rebond pour le virtuose. “Nous” a quelque chose de
plus épuré et les paroles respirent. Avec le temps, l’artiste a préféré la qualité à la quantité.
Derrière “Nous”, il y a un kaléidoscope de toutes les images qu’on pourrait se faire du
«nous». Chacune des six chansons en représente une. «Il y a celle du couple dans
l’Équilibriste, la parenté dans Je te laisse ou encore l’ancien “nous” dans les paroles de Ma
Cabane.
Lina Fourneau - L'express de Toronto - 6 juin 2018

Sur la pochette de l’album, on découvre un Kyris aux cheveux plus longs et une barbe. Les
couleurs offrent un savant mélange de jaune et orange pastel et de tons plus chauds comme
l’ocre. L’univers de l’artiste a changé, il révèle un Kyris plus folk, un style « plus voyageur », «
un côté plus libre ». L’artiste a pris en maturité.
Quitterie Hervouet - Le métropolitain - 14 juin 2018

Une toile de fond sur l’humanisme, aux couleurs de musique du monde et un thème
puissant, le Nous et non pas le Je. Autant les orchestrations que le timbre de voix nous fait
du bien et nous interpellent avec un positivisme rassembleur.
Marc Lalonde, Centrart Québec - 18 juin 2018

SPECTACLES (SÉLECTION)
2019
8 mai: Canadian Music Week - Painted Lady - Toronto, ON
20 mars: Journée de la Francophonie - Siège de la Police de Toronto - Toronto, ON
9 févr: Festival Megaphono, 1ère partie de Mélissa Laveaux - CNA - Ottawa, ON

2018
1er et 8 décembre: Tournée dans les Alliances Françaises du Grand Toronto, ON
22 septembre: Francophonie en Fête - Distillery District - Toronto, ON
8 septembre: Foyer rural - Betz, FRANCE
7 septembre: Road 88 - Chantilly, FRANCE
30 août: La passerelle.2 - Paris, FRANCE
14 juillet: Fête de la Bastille - Wychwood Barns - Toronto, ON
24 juin: Fête de la Saint-Jean - Oakville, ON
23 juin: Franco-Fête - Harbourfront - Toronto, ON
15 juin: Concert de lancement de l’album “Nous” - Burdock - Toronto, ON
18 avril: Cabaret night - Burdock - Toronto, ON
26 mars: Semaine internationale de la francophonie - Collège Boréal - Toronto, ON

2017
23 septembre: Francophonie en Fête - Distillery district - Toronto, ON
9 septembre: Spectacle de clôture de Rond Point - North Bay, ON
16 juin: Festival Franco-Ontarien (Rond Point) - Parc Major’s Hill - Ottawa, ON
25 mars: 1ère partie de Céleste Lévis (Rond Point) - Scène Gilles Desjardins - Ottawa, ON

2016
Septembre: Contact Ouest avec Petite-Vallée - Regina, AB
Juin: Les rencontres qui chantent de Petite-Vallée - Petite-Vallée, QC

2015
19 Septembre: Francophonie en Fête - Distillery district - Toronto, ON

MUSIQUE
Bandcamp: h
 ttps://kyrismusic.bandcamp.com/

VIDÉOS
Ma cabane (vidéoclip): Lien YouTube

Le coeur du monde (live): L
 ien YouTube

CONTACT
Booking et relation presse
Kyris +1-647-894-4099 kyrismusicart@gmail.com

Web et médias sociaux
Site web: k
 yrismusic.com
Facebook · f acebook.com/kyrismusic
Instagram · instagram.com/kyrismusic

Twitter · twitter.com/kyrismusic
Youtube · kyrismusic

