
Andy Bast, chanteur country et multi-instrumentiste
originaire de St-Antoine au Nouveau-Brunswick est un nom à
retenir. À la mi vingtaine,  Andy a déjà un impressionnant
résumé de tournée comme chanteur et musicien. 

Bast est reconnu pour ajouter ses acrobaties vocales à ses
interprétations. Influencé musicalement par le son d’un Keith
Urban et une tonalité qui nous rappelle Rascal Flatts avec une
touche de Vince Gill, il ne lui suffit que de quelques notes
pour que la foule tombe sous son charme. 

Durant cette pandémie mondiale qui a forcé tous les artistes à
se mettre sur pause, Andy en a profité pour écrire de
nouvelles chansons, notamment avec Jason Blaine et
collaborer à plusieurs projets en studio dont un duo avec
l'artiste franco-Ontarienne, Reney Ray.  L'enregistrement de
nouvelles chansons, sous la réalisation de Jason Barry (Dean
Brody) pour 2022.

Sa discographie inclue un album anglophone de dix chansons
intitulé "I want to feel", un EP francophone intitulé "Trajet
Tracé" co-écrit avec Marie-Mai et David Laflèche, réalisé par
ce dernier, et deux chansons anglophones qui se retrouveront
sur son prochain EP anglophone.

Quart finaliste à La Voix 2017, surnommé le gars sincère,
personne n’est demeuré indifférent à son charme, sa
personnalité et son talent. Andy comprend la musique et ses
interpretations remplies de "soul" ont fait craquer des
millions de téléspectateurs. L'émission La Voix est enregistrée
au Québec où Bast a rapidement conquis de nouveaux fans.
Lors de cette incroyable aventure, il a partagé la scène avec
Eric Lapointe, Marc Dupré, Isabelle Boulay, 2frères ainsi que
l’artiste internationale; Birdy.

De la Nouvelle-Écosse à l’Alberta, Andy a assuré la première
partie du groupe Américain Zac Brown Band, Dean Brody et
Aaron Pritchett. 
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P O I N T S  F O R T S

2018 Musique NB nominé:  
*Ar t is te  country  de l 'année
*Choix  des membres 
*Choix  du publ ic  

Gagnant  du concours de gui tar is te
avec Jason Bla ine "Long &
McQuade Boy wi th  a gui tar"  

Quar t  de f ina le à "La Voix"

Mul t i  ins t rument is te :
gu i tar  /  bat ter ie  /  p iano /  basse /
dobro /  mandol ine /  banjo

A par tagé la  scène avec F lor ida
Georg ia L ine,  Dean Brody,  Aaron
Pr i tchet t ,  Zac Brown Band,  Marc
Dupré.

Contac t
Gérance: Johanne Lirette
johanne@mjlentertainment.ca

Réseaux sociaux 20,000 +

AndyBast.ca
514-809-9931

Spotify streams 196,500 +

2021 Fina l is te  Boots & Hear t
emerging ar t is t  showcase 

https://www.facebook.com/AndyBast123/
https://www.instagram.com/andy.bast/
https://www.youtube.com/channel/UCrN7D54SdqdWxWw6B4FABLQ
https://twitter.com/andybass96
https://www.tiktok.com/@andybast4
https://open.spotify.com/artist/0lTvFpD513ajYgS1rNiA26
http://www.andybast.ca/

