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Qui a dit que le piano n’était bon qu’aux airs tristes et aux chansons 

mélancoliques ? 
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Les mains de Jérémie G-WINN parcourent le piano depuis plus de dix ans. 

Originaire de Savoie, l'artiste a, entre autres, composé et interprété la 

chanson All the Moon qui a rencontré un certain succès sur Internet. Ce titre 

donne aujourd'hui son nom à son premier album. 

 

Plus jeune, il participe à de nombreux projets au sein de l' APEJS et du 

Conservatoire de musique de Chambéry; dans lesquels il fait l'apprentissage de 

la scène, du studio, et où il développe sa technique d'écriture et de composition. 

Entre 2002 et 2003, il joue avec La Compagnie d'Ados pour qui il compose 

plusieurs morceaux, dont le titre All The Moon. 

 

En septembre 2004, Jérémie G-WINN ajoute une nouvelle corde à son piano et 

présente Des fenêtres sur le monde : une comédie musicale de sa composition 

jouée au profit de l'association hospitalière "Gai-Rire". 

 

Après cinq années de participation en tant que claviériste et co-compositeur du 

groupe chambérien de jazz-fusion NEWTON, l'artiste se lance en 2008 dans un 

projet plus personnel. Il sort de ses tiroirs des chansons composées au fil de ses 

expériences musicales mais qu'il n'avait encore jamais interprétées en 

public. Partant de compositions intimistes en piano-voix, il retravaille ses 

partitions et ses textes, crée de nouveaux morceaux et les orchestre pour une 

formation rock. 

 

Il multiplie alors les concerts sur les scènes locales (Le Brin de Zinc, la Soute, 

l'Espace Paul Jargot, le festival Mars en chanson, le festival des folklores du 

monde ...), et enregistre un premier EP "Les jardins du Nord" en 2009, puis un 

second en 2011 intitulé Le Voyage d'Éole. 

 

Accompagné de Pierre Chemarin à la batterie et d'Alexandre Beaucamps à la 

basse, Jérémie G-WINN délaisse désormais les guitares et redonne au piano 

toute sa place dans un style résolument piano-rock, à l'instar de ses influences : 

Elton John, William Sheller, Supertramp... 

 

C'est dans cet esprit qu'il enregistre et auto-produit son premier album en 

2016, All the Moon : treize chansons où la pop et le rock alternent, 

s'entremêlent et, parfois, s'effacent pour laisser place à l'intimité d'un simple 

piano-voix. 

 

Au fil de ses chansons, Jérémie G-WINN nous invite à une promenade dans un 

univers onirique où derrière chacune d'elles se cachent une histoire, des 

personnages, des rencontres et se devinent les états d'âmes d'un artiste sensible 

au monde. 
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Discographie : 

 

2008 : Le Jardin du Nord (EP)    2010 : Une escale à la Soute (Live) 

     

 

 

2011 : Le Voyage d’Eole (EP)    2016 : All The Moon (Album) 

    

 

 

Pour l’écouter et suivre son actualité : 

jeremiegwinn.wixsite.com/allthemoon 

Facebook : All The Moon (J.G-WINN)  

 

 

Jérémie G-WINN 

Une escale à La Soute 

(Captation Live) 
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