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NICK CLOUTIER LANCE SON PREMIER EXTRAIT: L'AMOUR EN VILLE
Pas facile de trouver l'amour quand on vit de nuit, qu'on chante la pomme et qu'on est une bête de party; de quoi inquiéter sa
pauvre mère: "Mon gars, c'est pas d'même que j't'ai élevé!" Mais Nick a trouvé la perle rare!... rassurant du même coup sa
pauvre maman inquiète de son sort: "Moman, j'ai rencontré l'amour en ville. Asteur, j'me tiens tranquille." Une chanson
humoristique, écrite sur mesure par la talentueuse Emilie Bouchard qui n'a pas fini de nous surprendre! Enregistré et réalisé
par Michelle Lambert (Noir Silence, Les Ticky Jones), le premier extrait du chanteur au style country-rock donne le ton à son
tout premier album présentement en production et qui devrait voir le jour dans les prochains mois. 

À PROPOS DE NICK 
Nick Cloutier est originaire du village de Berthier-sur-Mer et s'est ensuite établi dans la ville de Québec avant de s'installer à
Saint-Georges de Beauce. Il gravite dans la musique depuis son enfance. Il tient une guitare depuis l'âge de six ans et est
monté sur scène pour la toute première fois à l'âge de douze ans. Pendant près d'une dizaine d'années, Nick a parcouru les
scènes du Québec en présentant quelque 2000 spectacles dans les bars, les festivals et plusieurs évènements d'envergure.
Sa passion pour la scène est bien vivante et l'expérience devant public de cette bête de scène n'est pas à prendre à la
légère!
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