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Pour les fans de: The Do,     
Slow Magic, Teen Daze 
 
Membres: Nadine Carina 
 
www.nadinecarina.bandcamp.com 

La jeune chanteuse-compositrice-interprète 
tessinoise Nadine Carina mélange à un folk affiné 
des éléments électroniques et crée des chansons 
aérées et rêveuses, qui se balancent doucement 
entre expérimentation et pop. La musicienne n’est 
plus une inconnue en Angleterre, où elle a toujours 
été plus demandée qu’ici, mais il est temps pour elle 
de gagner d’avantage de public ici aussi. Ce qui 
devrait être possible avec son nouvel album «Never 
Been To Heaven» qui sort le 18 septembre chez les 

Bernois de Oh, Sister Records. 

Nadine Carina ne définit pas volontiers ce qu’elle fait: «Ma 
musique est très particulière, personnelle et expérimentale.» La 
talentueuse Tessinoise compose tout elle-même, et utilise autant 
des synthés analogiques que des loops, des percussions en tous 
genre ou des beats électro. Ces morceaux sont des chansons 
pop extrêmement modernes. Qui ravissent ou enchantent.  
 
La chanson «By The Lake» par exemple, emmène les auditeurs 
pour un voyage nocturne tandis que « I Go Down » est un 
morceau solaire, mais tous deux ont cette touche de magie 
propre à Nadine Carina. Le premier single, «Crystal Eyes» nous 
parle d’amour et d’addiction, de lumière et d’ombre, à coup de 
boîte à rythmes, de hooks de synthés et de cette voix éthérée et 
séduisante, qui évoque toujours les années 80. 
 
L’artiste a étudié au prestigieux Institute Of Performing Arts de 
Liverpool. Pendant cette période de créativité intense en 
Angleterre elle a écrit et sorti ses premiers morceaux et EPs sur 
différents labels comme l’Etats-unien Furious Hooves (USA), ou 
les Suisses On The Camper Records et Stattmusik Records. Le 
premier album de Nadine – « Magic Box» – est sorti en 2011 
chez ce dernier.  
 
Pour son nouvel album c’est avec Oh, Sister Records de Berne 
qu’elle a décidé de collaborer. La sortie de l’album sera suivie 
d’une tournée des clubs suisses. Les dates sont disponibles sur 
www.breathinghole.ch/artist/nadine-carina 
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