
GERAINT JOHN 
JONES

Petit-fils d'une chanteuse d'opéra ayant grandi dans les vallées du Pays de Galles, Geraint John Jones 
est un musicien et chanteur autodidacte, connu comme « l’un des musiciens de rue les plus connus 
du quartier du Marais, à Paris »(El Ganso).

Composant son propre style de folk, ses chansons sont un recueil d’expériences de vie et d’amour Composant son propre style de folk, ses chansons sont un recueil d’expériences de vie et d’amour 
collectés aux quatre coins du monde. Ce travailleur acharné porte en son coeur une chanson (précise 
le titre de la chanson!) qu’il interprétera à plusieurs reprises de Londres à Leeds, de Paris à Berlin, de 
Glastonbury Festival (UK) à L'atelier Picasso des Grands-Augustins (FR) et au East Side Days Festival 
(GER).

Certains de ses titres sont ont déjà été mis en avant par les médias comme BBC TEESIDE, BBC York 
(UK), « Der Bild » (GER),  ou encore par la marque El Ganso.  

Fo(u)r Love Songs, le premier EP de Geraint qui sortira le 26 février 2016, annonce une série de Fo(u)r Love Songs, le premier EP de Geraint qui sortira le 26 février 2016, annonce une série de 
concerts énergiques et accrocheurs, à travers toute l’Europe tout au long de l’année à venir, afin 
departager son univers avec le public.

Et même si les tournées rempliront son agenda, Geraint restera ce « nonchalant de musicien 
ambulant » (eklektikmusik.blogspot.com), et continuera de jouer sur les places d’Europe pour 
partager son amour du jeu et des rencontres.
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FO(U)R LOVE SONGS:
Après trois saisons et deux villes Fo(u)r Love Songs est le premier EP en solo de 
Geraint John Jones. Ecrit à Paris and enregistré à Berlin, l’EP reflète l’influence que 
ces deux villes de résidences ont eu sur sa vie et sa musique..
(Sortie le 26 Fevrier avec lien privé au dessous)

 https://soundcloud.com/geraintjohnjones/sets/four-love-songs/s-tQTac

The Last Waltz (CLIP VIDEO): The Last Waltz (CLIP VIDEO): https://youtu.be/TcdozXeli18
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