
 

 

 
   

 

GEOFFROY DÉVOILE UN PREMIER 
EXTRAIT, UN VIDÉOCLIP ET ANNONCE 
LA SORTIE DE SON PREMIER ALBUM 
 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Québec, le 18 janvier 2017. – Fraîchement revenu à Montréal après un temps des fêtes passé à parcourir la Thaïlande, 

Geoffroy débute la nouvelle année en pleine possession de ses moyens. Accompagné d’un époustouflant vidéoclip, il 

dévoile aujourd’hui la chanson Sleeping on My Own, tirée de Coastline, son tout premier album complet à paraître le 10 

mars via Bonsound. 

 

Pour ce premier extrait lancé en simultané au Québec et au Canada anglophone (ROC), l’auteur-compositeur-interprète 

montréalais a fait équipe avec le compositeur Max Gendron (Prince Club) et le réalisateur Gabriel Gagnon (Milk & Bone, 

Alex Nevsky). Avec son refrain accrocheur et rythmé, la pièce Sleeping on My Own reflète bien la soif d’évasion et de 

liberté, la quête de solitude et de spiritualité, voir même la peur de l’engagement de l'artiste. 

 

Un peu plus sur le vidéoclip… 

En novembre dernier, Geoffroy, le réalisateur Didier Charette (Romeo & Fils) et le directeur photo Guillaume Beaudoin se 

sont envolés vers le Mexique pour le tournage du clip. En seulement une semaine, ils auront traversé l'état d’Oaxaca, en 

passant entre autres par le village de San José del Pacifico, situé dans les montagnes, jusqu’à San Agustinillo sur la côte. 

Leur aventure les a notamment amenés à expérimenter le temazcal, l’une des plus anciennes traditions locales du Mexique, 

qui consiste notamment à purifier son corps à l’aide de plantes médicinales et à connotations spirituelles. 

L’album Coastline est disponible maintenant en précommande sur Bandcamp et iTunes. Le single Sleeping on my Own est 

également disponible sur Spotify, Apple Music et autres plateformes numériques. 
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