
Lynda Thalie possède une signature vocale reconnaissable à cette ondulation chaude née en Afrique du Nord. 
Résolument universelle, l'auteure-compositeure-interprète explore instruments et sonorités au grès de ses voyages, 
pour créer des albums délicieusement dépaysants. Sa voix pure, enveloppe harmonieusement une musique hybride où 
des rythmes organiques enlacent des sons modernes. 
Lynda Thalie a fait voyager son public et sa musique sur quatre continents, avec des centaines de spectacles dans des 
salles aussi mythiques que l'Olympia de Paris, lors de festivals et d'événements aussi prestigieux que les jeux olympi-
ques, récolté de multiples nominations et prix, et écrit sa biographie.

En 2013, l'artiste nous présente NOMADIA, un univers exotique sur un son irrésistible; l'album connaît un succès 
immédiat! Les deux 1ers singles "Dance Your Pain Away La Tête Haute" et "Merci", trônent au top 10 des chansons 
les plus écoutées sur les stations radio commerciales et figurent parmi les chansons les plus aimées du palmarès 2013 
de la station Rythme Fm. Le ton est donné! Le dernier opus recèle encore bien des succès à venir. 
La première médiatique du spectacle NOMADIA a eu lieu à la prestigieuse salle de l’ Olympia de Montréal le 3 
décembre 2014. Un moment fort pour notre artiste qui pour l’occasion aura reçue la talentueuse star française Indila 
pour en assurer la première partie. 

D’autres concerts NOMADIA suivront dès l’été 2015 sur le territoire canadien et ailleurs, puis se poursuivront à 
l’automne. Mais pour l'instant, Lynda Thalie peaufine la préparation de nouvelles oeuvres et suit l’inspiration pour 
l’écriture d’une collection de livres. Elle laisse le mystère planer et nous promet, avec la même intensité, de toujours 
nous faire voyager.

Des prestations spectaculaires jalonnent la carrière de Lynda Thalie 
Francofolies de Montréal 2013, Spectacle coup de cœur .
Olympia de Paris, quatre soirs consécutifs, en première partie du légendaire Enrico Macias 
Spectacle d’ouverture  des Francofolies de Montréal, (2007)
Spectacle de clôture du Festival International de Jazz de Montréal
avec Rachid Taha (100,000 personnes) (2007)
De multiples prestations à la St-Jean Baptiste sur les Plaine d'Abraham de Québec (250.000 personnes) 
et au parc de Maisonneuve de Montréal, 
Prestations lors de la fête du Canada sur la colline parlementaire à Ottawa, 
Jeux Olympiques de Londres, 2012
Jeux Olympiques de Vancouver , 2010,  
Gala du Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens à Toronto.
Comédie musicale Le Petit Prince, elle joue La Rose, 2003. 
Rwanda, quinzaine de la Francophonie 
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Pour vivre l'expérience NOMADIA:  www.lyndathalie.com | www.facebook.com/Lynda.Thalie

LIRE TOUTE LA BIO

Videoclip: DANCE YOUR PAIN AWAY La Tête Haute: https://www.youtube.com/watch?v=jsHuzJhh6fI



Un livre, son histoire
Autobiographie "Survivre aux naufrages" aux Éditions La Semaine au Salon du livre de Québec. 2011 

Prix nominations et distinctions :
Prix Eval-Manigat de la Société des Auteurs Compositeurs du Québec, 2014
Trophée «Arab Ambasadors Award» 2013
6 nominations au prestigieux gala de l’ADISQ dont celle d'« Album musique du monde de l’année»
2 prix au Gala SOBA « Artiste musique du monde de l’année»  et « Album francophone de l’année » 
Porte parole canadienne de la 19e édition du HYPERLINK  "http://www.rallyeaichadesgazelles.com/fr/a+la+une"      
Rallye Aicha des Gazelles
Trophée Femmes Arabes du Québec 2008
Prix du Club Avenir du Canada 2004

Lauréate en 2000 du concours Ma première Place des Arts dans la catégorie « Interprète », Prix Distinction et 
Radio-Canada. 
Prix du patrimoine d’expression du Québec pour sa démarche artistique. 
D’exceptionnelles collaborations : 
Collaborations sur scène et sur disque avec notamment Zaho, Michel Rivard, Luc de Larochellière, Félix Gray, 
Yann Perreau, Rachid Taha (France) , Tony Levin (Peter Gabriel) et Enrico Macias (France). 
" Dance Your pain Away la tête haute" est la chanson thème de la campagne de la fondation Jasmin Roy qui vient en 
aide aux jeunes victimes d'intimidation:
Participation à l'album " Chansons de Noël", aux côtés de grands artistes (Marie-Mai, Roch Voisine, Boom Desjar-
dins, Annie Villeneuve etc.)
Collaboration à l'album Génération Passe-partout , disque d'Or (plus de 40,000 copies vendues).

Lynda Thalie une image, une voix, dans des films : 
Tournage du documentaire "Mon Algérie et la vôtre" diffusée sur RDI
Films de Michel Cusson, de Cité-Amérique, de l’Office national du film du Canada et Telimagin pour Radio-Canada 
Sa chanson ‘Le rallye des gazelles’ a été choisie chanson officielle de l’événement et sélectionnée par la SPACQ (Société 
professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec) pour la plateforme "Francophonie Diffusion" avec 600 parte-
naires radios dans 100 pays et un circuit de diffusion et de promotion auprès des partenaires dans le monde.

Tournées :
2012 Tournée en Grèce
2012, 3 concerts pour la Francophonie internationale à Londres dans le cadre des Jeux Olympiques. 
2009, tournée « La Rose des Sables » 
2008 tournée au Moyen-Orient 
2007 tournée internationale : Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe et Amérique latine, dans des salles et des amphi-
théâtres aussi prestigieux que mythiques. 
En 2006, « De neige ou de sable » enthousiasme les spectateurs dans 74 salles et festivals à travers le Québec.

Discographie Lynda Thalie:

2013- Nomadia (Disques VEGA) 

2008- La Rose des sables (Disques Musicor )

2005-Lynda Thalie (Carbone Music)

2002- Sablier (GSI Musique)

LYNDA THALIE  Une voix qui fait fondre les frontières


