BIOGRAPHIE
C'est en 2004 que Nikyta prend la guitare et compose sa première chanson francophone.
Quelques années plus tard, elle quitte le Québec pour se rendre en Alberta. C’est à
Calgary qu’elle apprend l’anglais. Deux ans plus tard, elle revient au Québec. Les années
passent, elle a eu l'occasion de se produire dans différents festivals … et maintenant que
les enfants ont grandi, le besoin de relever un nouveau défi lui revient.
Depuis août 2020, Nikyta nous offre son tout premier single : Barman, sers-moi un verre.
Un vidéoclip est également disponible sur sa chaine YouTube. Malgré la pandémie, Nikyta
fait son lancement d’album virtuel en décembre 2020. Le spectacle son et lumière qu’elle
a autoproduit est toujours disponible sur son site web. Depuis, ses apparitions à
différentes soirées/émissions radio se multiplient. Sa motivation et sa détermination sont
maintenant à leur maximum pour de nouveaux projets à venir.

Pochette d’album : Cogné nos verres

Photo prise en pleine action lors de son lancement d’album, déc 2020.

Extraits disponibles sur www.nikytamc.com

Revue de presse

1)

Nola Poirier – Photo Police

19 fév 2021
« Une réussite totale (…) Un excellent lancement virtuel
pour Nikyta (…) Ce fût un spectacle haut en couleurs, un
événement spécial de son et lumières. »

16 avril 2021
« Nikyta a une voix puissante et elle possède un
charisme extraordinaire sur scène »

2)

Manon Toupin - La Nouvelle Union

27 oct 2020
« Ce n’est pas la pandémie qui va stopper les projets musicaux de Nikyta MathieuChampagne »

3)

MAG2000

Sept 2020
« Sa présence sur scène et son magnifique sourire vous charmeront »

Autres Médias (Entrevues)
4)

Julie Fournier - Missions Country

Jan 2021
« Et là, ça bouillonne dans ta tête toi (…) ça n’arrête jamais (…) Qu’est-ce qu’il se
passe. Tu arrives fort là, Bang !! »

5)

Karo Laurendeau - CKAJ 92,5

Jan 2021
« Très, très Festif, très entrainant, vraiment ce 1er album là (…) je pense que la mission
est accomplie (…) Belle variété, plusieurs couleurs (…) Chapeau Nikyta pour le travail
que tu fais! »

6)

Sylvain Caron – Hit Country

Oct 2020
« La réaction est bonne sur les réseaux sociaux, ça fonctionne très très bien (…) ça va
exploser. »

Vidéoclips

Barman, sers-moi un verre

Qu’est-ce qu’il m’arrive
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