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u-sayn est un artiste R&B/pop suisse. Malgré la période difficile due à la pandémie de corona, u-sayn a
pu rester actif. Son nouveau single « Lo que él no te dio » (feat. Nacho Martin) sortira le 28 mai.
u-sayn : « Vivez sans compromis, ne vous souciez pas de plaire aux autres ; vivez selon vos propres
règles et normes. Personne ne peut vous dire comment votre vous authentique devrait être, excepté
vous-même. »
u-sayn a montré au monde exactement qui il est sur « Forgive Me ». Une chanson magnifiquement
écrite avec une mélodie accrocheuse qui compte déjà plus de 42 000 écoutes sur Spotify. Son single
« Tonight », avec lequel il a reçu des prix internationaux, est tout aussi réussi. Et le dernier single
« Sunshine » a été diffusé sur les radios avec un grand succès.
« Lo que él no te dio » est le dernier single du musicien suisse aux multiples talents u-sayn avec le
talentueux chanteur argentin Nacho Martin. Il se connecte avec les auditeurs en abordant leurs
préférences musicales et en les emmenant dans un voyage dans sa fantaisie d'émotions. La nouvelle
chanson « Lo que él no te dio » est également un single très attendu qui montre la polyvalence de usayn en tant qu'artiste, auteur-compositeur et producteur.
Le guitariste de renommée internationale ADARVE pourrait être récompensé pour la chanson « Lo que
él no te dio ».
U-Sayn et Nacho Martin mettent en scène une histoire romantique avec « Lo que él no te dio », une
fusion latino-pop qui enrichira à nouveau l'été 2021 de danse et de chant.
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