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Tócame, le nouvel extrait de Lu Jayan 
 

 

Montréal, le 13 mai 2019 – L’auteur-compositeur-interprète québécois Lu Jayan dévoile Tócame, premier extrait de son 
EP à paraître sous l'étiquette PUR Records (Distribution Select). Après avoir été sélectionné dans le processus de 
nomination aux prestigieux Latin GRAMMY Awards en 2015, l’artiste d’origine vénézuélienne arrive dans le paysage 
québécois avec un son latin rafraichissant juste à temps pour la saison estivale. Le single peut dès maintenant être entendu à 
la radio au Canada et en France en plus d’être offert sur toutes les plateformes numériques dans le monde. 

 
Tócame traite des amours interdits qui sont nécessaires bien qu’ils laissent des traces. La lutte entre raison et passion qui 
conduit finalement à perdre la cohérence et à ne plus ressentir que la peau et les instincts. « Tócame n’est que le début d’une 
étape plus mature d’une nouvelle connexion dans ma vie artistique. Pour une prochaine fois, j’ai eu la liberté de prendre la 
direction et la réalisation de mon projet, ce qui m’a permis de me retrouver avec mes diverses facettes : le chanteur, le 
producteur et l’être humain. Une expérience totalement enrichissante » a déclaré l’artiste. Pour Tócame, Lu Jayan s’est allié 
d’une solide équipe dont Papo Ross (Nomination JUNO) et Albert Chambers (Nomination JUNO et ADISQ). 

 

« Tócame sin razón aparente... Hasta que la duda nos separe » 

 
Chanteur, compositeur, réalisateur et ingénieur de son, Lu Jayan est un artiste 
multidisciplinaire qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Vénézuélien d’origine 
et Montréalais d’adoption, il est porteur d’un premier album et plusieurs singles qui 
ont obtenu du succès sur le marché latino-américain. L’artiste est membre 
d’organisations prestigieuses telles que les Latin GRAMMY Awards et BMI. 
 
 

Tócame est offert sur toutes les plateformes numériques 

Suivez Lu Jayan sur Facebook @LuJayan 
 
 
 

Tócame // Nouvel extrait 
Durée : 3:27 // Paroles et musique : Luis Eduardo Ruiz Bello // Réalisation : Lu Jayan 
ISRC : CA-KGE-19-00001 // Label : PUR Records // Distribution : Distribution Select 

Disponible sur 45tours.ca 
 
 

 

SOURCE : PUR Records 
  
PHOTOS DE PRESSE : https://bit.ly/2HcKxK0  |   https://bit.ly/2VdCiRw  |   https://bit.ly/2H3WBM0  (Crédit photos : Goza Productions) 
LIEN D'ÉCOUTE ET DE TÉLÉCHARGEMENT DE LA CHANSON : https://bit.ly/2VO4a32 
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Pierre-Paul Boisvert, PUR Communications | 514 894-4586 | pierrepaul.boisvert@purcom.ca 
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