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L’AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE PRÉSENTE UN QUATRIÈME 
EXTRAIT TIRÉ DE SON ALBUM BLIND 

 

 
 
Montréal, lundi le 2 mars 2020 – Fort d’un passage remarqué et touchant à l’émission En direct 
de l’univers samedi dernier, l’auteur-compositeur-interprète Jeffrey Piton présente aujourd’hui 
Californie, le quatrième extrait de son plus récent album Blind. 
 
Avec ses quelques 200 000 écoutes à elle seule, Californie est sans équivoque l’une des plus 
populaires du plus récent album de Jeffrey, Blind. La chanson, qui est l’une des deux seules 
pièces en français de cet album, évoque un inside de vie entre le principal intéressé et sa femme: 
« Ça raconte l’histoire d’un moment de notre vie où on était dans une passe un peu moins le fun 
et qu’on se demandait jusqu’à combien de temps on pourrait toffer si on décidait de tout vendre 
et de partir en Californie. Cet épisode-là m’a tout de suite inspiré cette chanson! » mentionne 
l’artiste. 
 
L’album Blind est disponible partout en magasin, ainsi que sur les plateformes digitales. 
 

À propos de Jeffrey Piton 
 

Avec sa voix claire et chaleureuse, l’auteur-compositeur-interprète Jeffrey Piton nous fait 
découvrir un côté doux et tendre de l’indie-folk. Mélangeant plusieurs instruments acoustiques 
avec aisance, juxtaposés à des lignes mélodiques remplies d’espoir, Jeffrey capte immédiatement 
l’attention et sait comment rejoindre et toucher les gens avec sa musique. En plus de s’être hissé 
au #1 du Top 100 Correspondant Anglophone (radios ADISQ) avec sa chanson On My Own, le 
musicien natif de Montréal cumule également un impressionnant total de plus de 1,7 millions 
d’écoutes sur l’ensemble des plateformes d’écoute en continue. Son plus récent album Blind a 
été lancé le 3 mai dernier. 
 
Label: Artifice 

Promotion radio: Alex Pouliot | alex@artifice.live  
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