
Frédéric Giguère alias Rydim, un artiste de la 

Beauce né à Lévis en 1979, évolue dans le 

monde de la musique urbaine depuis plusieurs 

années. Il a performé en 2016 au Festivent de 

Lévis ainsi qu’en 2018 au Spectacle Surface. 

Plusieurs de ses chansons ont joué sur les 

radios du Québec en 2017-2018. 

 

 

  

 Une démarche artistique simple et ensoleillée 

Préconisant une musique estivale et festive, Rydim performe dans les styles Reggae,  Reggaeton 

et Hip-Hop. Ces spectacles sont souvent accompagnés de danseurs et danseuses pour assurer une 

ambiance de fête et ainsi une performance digne de la musique Latine et Reggae dont il s’inspire. 

Le but de sa musique est simplement de faire danser et de rendre les gens heureux. Il compte 

déjà plusieurs fans sur d’autres continents dû à son genre de musique qui rallie plusieurs styles 

déjà primés dans les pays plus au sud.  

 

 

  

 

 

 

 

  

Performance au 

spectacle Surface 

2018 organisé par 

la Ville de Lévis et 

dirigé par Matiers 

et Evenma  

 Près de 15 000 

spectateurs sur 3 

représentations  



2016 : Performance au Festivent de Lévis devant plus de 3000 personnes  

2017 : Sortie de son album Musik disponible sur toutes les plateformes  

2017 : Sa chanson La Vie joue sur plusieurs radios au Québec  

2017 : Sa chanson Bailamos ( viens danser avec moi ) joue sur les radios 

2018 : Sa chanson Es-tu là  joue sur plusieurs radios au Québec 

2018 : Sa chanson Je fais ce qui me plait joue sur plusieurs radios au Québec 

2018 : Sortie de sa vidéo #Danser qui sera #1 sur le palmarès de CJMD 96,9 

2018 : Performance sur 3 jours au spectacle Surface de Lévis  

2018 : Sortie de sa vidéo Cha Cha Cha qui allie espagnol et français  

2018 : Sortie de sa vidéo Personne m’arrête  

Événements marquants des dernières années 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOGRAPHIE DE RYDIM 2017-2018 

 

* Disponibles sur toutes les plateformes numériques 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site web : 

https://www.rydimmusik.com/ 

 Youtube : 

https://www.youtube.com/c/Rydim 

 Facebook : 

https://www.facebook.com/Rydimpageofficielle/ 

 Instagram : 

https://www.instagram.com/rydimmusik/ 

 Spotify :  

spotify:artist:3n2vW37jG3nEiUe2yNmfI9 

 

Coordonnées musicales  

SECTION VIDÉO 

TOUTES DISPONIBLES POUR ÉCOUTE SUR SA CHAÎNE YOUTUBE  

https://www.youtube.com/c/Rydim 
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CONTACT ET BOOKING  

 

 

 Artiste : Rydim 

 Genre : Reggaeton , Reggae pop & Hip-Hop 

 Nom : Frédéric Giguère 

 Téléphone : 418-997-0892 

 Courriel : rydimmusik@gmail.com 

 Site web : https://www.rydimmusik.com 

 Enregistré : Socan & Nielson BDS 
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