Communiqué pour diffusion immédiate

Jeffrey Piton dévoile Panorama, troisième extrait
de son album Blind à paraître le 3 mai prochain

Montréal, vendredi le 12 avril 2019 – Suite aux succès qu’ont connus ses deux premiers extraits On
My Own (#1 Top 100 Correspondant, Top 15 BDS) et A Place to Call Home (#6 Top 100 Correspondant),
Jeffrey Piton nous revient avec Panorama, tiré de son album Blind à paraître le 3 mai via Artifice.
L’album est disponible en précommande maintenant et sera lancé à Montréal avec un spectacle au
Ministère le jeudi 23 mai.
C’est sur une mélodie transportée par la douce et unique voix de Jeffrey Piton qu’on peut, dès les
premières notes, entendre résonner l’un des hook les plus entraînants de ce nouvel album. Se présentant
comme l’une des deux seules pièces en français de cet opus, Panorama lève le voile sur les difficultés
quotidiennes d’une relation. Elle raconte que, même si les choses peuvent devenir difficiles, tout ira bien
quand tout est dit et fait et qu’il y a toujours une façon de percevoir les choses positivement : J’aimerais
enfin pouvoir te dire / Qu’on va pouvoir se prendre par la main, tu verras / Nous serons seul à seul
jusqu’à demain / Si tu veux, on pourra. « J’ai écrit cette chanson pour me rappeler qu’il y a toujours un
peu de soleil après la pluie. » explique l’auteur-compositeur-interprète.
À propos de l’album Blind
Blind est le tout premier album anglophone de Jeffrey Piton et aussi le produit de plus de deux ans de
composition et de peaufinage. Co-réalisé de mains de maître par David Laflèche et Connor Seidel
(Charlotte Cardin, Matt Holubowski, Soran), cet opus a été conçu avec la ferme intention de rester le
plus organique possible dans le choix des arrangements et des instruments. Cet album épuré comprend
un heureux mélange de ballades, de chansons entraînantes et de deux chansons en français. Attendu
depuis déjà trop longtemps, "Blind" se dévoile majestueusement chanson après chanson et laisse toute
la place à la voix unique et posée de l'auteur-compositeur-interprète. Un album qui ne passera pas
inaperçu !
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