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Bienvenue dans le monde artistique de Greg Haye      
découvrir cet artiste atypique , sensible et généreux 

avec un parcours peu ordinaire  ( inspiré par David Bowie , Cat Stevens ou
encore Sting , Neil Young , Ed Sheeran ou Ronan  Keating )…

Une voix parmi des Voix , 
voilà comment il se décrit .

Son premier objectif devenir 
footballeur pro mais la santé (ou le
destin ) lui fit arrêter cette carrière
pourtant prometteuse dont il garde
une force mentale ce qui lui permet
de passer les épreuves ,

Puis une vie de responsable
animation  en village club de
vacances  ( Crete , Grece, Croatie, Maroc, …) 

D’'imitateur  (  il a eu  son one man show ) ; puis de Chanteur  ( à parcourir 
les prestations sur l’ensemble de la France en cottoyant la clientèle de la côte 
d’Azur sur  St Tropez où il se fit connaître entre autres) 

 Pour être là devant vous aujourd'hui pour vous  partager 
vous faire  découvrir son univers musicale -  Son Chemin de Vie 

Le début de cette aventure ,  de ce 
projet musical , 
de cet album , fût la rencontre à 
distance ( confinement oblige )  
de deux artistes 

Greg Haye 
( auteur interprète ) 

https://www.facebook.com/Greghayetravel/?ref=pages_you_manage


David Perraudin  (guitariste compositeur ; arrangeur) .
A  travaillé avec Steve Prestage ingénieur son de Gérald de Palmas 

Signé un album avec Exxos producteur de Henry salvador
 Première partie des Insu 40 000 pers ,

 à joué avec différents musiciens renommés  tel que DOUDOU  Batteur de
Johnny Hallyday   entre autres 

Démonstrateur LAG , FENDER , La Boite noire ….

Le projet voit le jour entre Tours et Neuville de Poitou . 

D'échanges en échanges ,
les deux comparses 

décidèrent d'associer leur
talent; de l'écriture de Greg

à la mise en valeur par le
travail mélodique et

instrumentale de David
pour offrir un album aux

couleurs de voyage ,
d'amour et de liberté ,

grâce à de belles ballades
pop folk envoutantes …

Puis vient la rencontre avec un batteur exceptionnel 
de renommé national international  Vincent Lechevallier ( photo dessus ) 

(Batteur d’Axel Bauer , Hollysis , Pony Pony Run Run entres autres )  

https://www.facebook.com/profile.php?id=1234114512


Pour le morceau « Bonne Voix » 

, c’est l’inspiration musicale de Claude Deflisque ( Guitariste)

 un ami de longue date , qui est venue poser sur le texte et la voie
de Greg ...

Rejoint par la suite un bassiste aux talents 
multiples en  présence de Rémi Viala 

(multi-instrumentalistes), 

Un apport de claviers qui fait mouche sous les
doigts magiques d' Arnaud Graver 

( Pr conservatoire ) …

Le tout enregistré et masteurisé au STUDIO CONCEPT PROD à Tours
studio-concept-prod.com

http://studio-concept-prod.com/


Retrouvez  sans plus tarder les
titres de cet Album "TRAVEL »

Lien privé pour l'écoute 
( partage interdit ) : 

ALBUM TRAVEL 

Pour le mode Concert - Live  deux possibilités existent :

1 - Greg Haye - David Perraudin en Duo Acoustique .

2 - Concert avec toute l'équipe .

La Presse en parle : 
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/un-album-en-

gestation-pour-greg-haye

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/thouars-79100/
thouars-le-chanteur-greg-haye-sollicite-le-public-pour-enregistrer-

son-premier-album-c50f729c-55b6-11eb-a303-165e47bfe581
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Vêtements  by  Greg Haye
sous l'étiquettes de 3 logos

officiels - 
« GH Une Voix parmi des

Voix « ( tee shirt
Sweat ... )  

Boutique My GH 

Vous aurez compris que cet artiste est un multicarte 
qui sème le partage et le bonheur 

tout cela pour le public qu’il croise là où il se trouve …

Recherche  Labels , productions  , Tourneurs
A BOOKER  … 

Vivre l’instant Présent …

MERCHANDISINGMERCHANDISING 

https://my-gh.myspreadshop.net/?fbclid=IwAR2JO1Ovts_5lGW30iAFhXKdZRW1nQAtwkD-ZsuOyufz3_CEsZG4IBgeAgU

