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Linda Raynolds recherche un producteur et un manager sérieux, pour la contacter envoyez lui un
mail
lindaraynolds@yahoo.fr
Site myspace
www.myspace.com/lindaraynolds69
Linda Raynolds est née le 16 Octobre 1980 à Lyon, elle commence sa carrière au "cocktail mélodie" (association apprenant l'art du
spectacle) L'Association comprenait une vingtaine d'artiste amateur.
Elle se fait remarquer par un journaliste du progrès présent lors des premiers shows mis en place par l'association, qui parla de la
jeune artiste dans son article.
Puis on lui propose de participer au concours d'Auteur Compositeur de Villeurbanne organisé par Cynthia Delcole, c'est au cours de ce
concours qu'elle rencontre Lionel de Rozario qui lui propose son soutien pour concevoir des chansons et lui créer son premier album,
puis viens par la suite Fabrice Sollier autre auteur compositeur de talent.
L'engouement suis, et avec l'aide de Mr De Rozario, elle sillonne la région, de concert en concert Linda Raynolds se fait remarquer,
elle rentre comme agent à la ville de Lyon, et le service évènementiel parle d'elle et de son talent à plusieurs reprises.
En 2008, une belle aventure commence pour elle, son premier album en vente sur les sites de téléchargements tels que la fnac, itunes
ou virgin, elle signe avec le Label "Alien Production", grâce à cette signature le site "casting.fr" lui "écris un article et parle de son
talent.
En septembre ,Marc André de radio QUARTZ en Belgique l'invite pour une émission dans "LA VIE EST BELLE" ils y retracent ensemble
le parcours de LINDA RAYNOLDS et parlent de la sortie de son premier album .
En novembre elle deviens l'organisatrice du tremplin "Vagab'onde Croix Rousse" en partenariat avec la ville de Lyon, la mairie du
4eme arrondissements, le journal le progrès et TV Croix Rousse, qui l'a soutiennent et l'aide à réaliser ce projet.
Un pari réussis pour l'artiste, qui a réussis à faire venir les habitants du quartier et les gens de la région pour faire découvrir son
univers mais aussi ceux des artistes Lyonnais qu'elle soutien.
La fin de l'année 2008, elle rencontre grâce au site myspace Bernard Clapot, auteur compositeur pop rock, qui travail entre autre avec
de nombreux artistes dont Mr Mickael John's (célèbre guitariste de Jean Jacques Goldman, lui même auteur compositeur de talent de
Céline Dion) il lui propose 4 titres, ce qui entraina chez Linda l'envie de changer de registre et de se mettre au style pop rock, un
univers qui lui plait beaucoup et qui ressemble davantage à ce qu'elle souhaite montrer d'elle au public.
2009
Préparation d'un second album elle recherche des producteurs et toutes collaborations diverses pour ce second opus , des
démarchages auprès de divers radios continu, dont en Belgique notemment, et aux Etats unis, grâce à la web radio "IM radio".
Son inscription sur le site Akamusic, en quelques semaines marchent très bien, car elle réunis 13 producteurs internautes, et reçoit
plus de 700 euros comme parts de soutiens pour le single, qui atteint aujourd'hui 4% .
Aujourd'hui...
Elle vient de créer son premier groupe, ensemble ils partagent les scènes ouvertes de la région Lyonnaise. Festival, fête de la
musique un concert au DOUBLE 6 un des grands lieux mythiques des scènes à Lyon, très prochainement son groupe fera la première
partie du groupe "Vian" au Lyon's Hall, ils seront aussi au Métal Café pour plus d'une heure de show....
Vous pourrez ainsi découvrir les nouvelles compos du groupe, qui seront beaucoup plus symphonique, visitez le site Officiel pour en
voir plus....
Depuis peu Linda Raynolds à la chance d'être aider par Corinne de Promolive, pour la faire connaitre des médias, des labels, des
agents artistiques et des majors.
Elle a aussi pu grâce à Bernard Clapot rencontrer Jean-Marie GArnache animateur de RADIO RCF JURA qui lui consacre 25 minutes
dans son émission intitulé "AU BAR DES ARTISTES"...

LES ARTICLES DE PRESSES
Nous vous proposons si vous le désirez de vous envoyer une copie des articles de
presses si vous en avez besoin, nous nous excusons de la qualitée des articles sur le
dossier presse de Linda Raynolds.

Le Progrès de Villeurbanne premier grand article consacré à l’artiste

Festival des Auteurs Compositeurs de Villeurbanne Article du progrès

Article de presse de la Mulatière journaliste qui repère l’artiste lors du concert

Article du progrès de Villeurbanne pour la soirée des poètes Linda Raynolds
Fait une prestation remarquée .

Journée consacré à l’association de la Vallonière à Lyon 9ème, Linda Raynolds monte sur scène et propose son soutien aux organisteurs

Fête de la musique de Lyon, Linda Raynolds repérée par le service évènementiel de la ville
Premier article sur leur journal

Article de La Ville de Lyon pour la sortie du premier album de Linda Raynolds

INTERVIEW RADIO
Vous désirez faire une émission de radio ou une interview sur Linda Raynolds ?
Contactez là par mail
Actuellement, vous pouvez écouter les chansons de Linda Raynolds dans les radios et
web radios suivante "La Radio du Net" "Hit's one Radio" "Net Radio" "IM Radio"
"Fréquence Éghezée" "Ze Radio.net" D'autres radios et interview à prévoir nous
attendons la confirmation.

Septembre 2008
Linda Raynolds fut l’invitée de l’émission « La vie est belle » animé par Marc André de Radio
Quartz en Belgique
Une heure d’émission à retracer ces débuts et à parler de la sortie de son premier album

Juillet 2009
Linda Raynolds à été l’invitée de Jean Marie Garnache pour son émission « Au Bar des Artistes »
Elle y parle de son groupe qu’elle a créer afin de se produire sur scène, de ces rencontres
artistiques et de la sortie de son premier album

COTES LIVES
Linda Raynolds sur scène nous offre d’espoustouflante jeux de scène, volcanique et éléctrique, elle
se donne à 100% et n’oublie jamais d’aller saluer son public après le show car comme elle dit
« j’aime avant tout donner, sans le public les artistes ne seraient rien»
Avant tout Passionnée Linda Raynolds nous emmene dans son univers
Elle prépare actuellement son deuxième album dans un style rock symphonique,elle recherche des
collaborations et un producteur

Vous désirez connaître l’agenda 2009 2008 2007 2006 et 2005 de Linda Raynolds ?
Faite nous la demande par mail
lindaraynolds@yahoo.fr

