
Communiqué        Pour diffusion immédiate

Lancement du remix de Kinky, de Dj Grichu. Écoutez ici.

Montréal, jeudi le 2 février 2021. Quel genre de cocktail obtient-t’on en mixant une bonne dose 
d’ingéniosité à un sens aigu de la provocation, le tout baignant dans une passion artistique authentique à 
laquelle s’ajoute une émulsion tonique de joie de vivre: GRICHU

Basée à Montréal, l’artiste émergente Grichu, vient de lancer le remix dance de la chanson Kinky, peu 
après avoir signé son premier contrat avec la prestigieuse firme OML Sync de Londres. L’agence est 
récipiendaire du prix FIM 2013 en tant que meilleur label indépendant à l’international. Plus récemment, 
elle s’est vue attribuer le prix 2019 de la musique indépendante AIM.
 
La chanson sélectionnée par OML, Fall in Love with the Wrong Guy, fait partie du premier opus de 
Grichu, Wrong Guy, sorti le 19 novembre dernier. La pièce fut co-produite avec Jordan Perry, aussi 
producteur de l’artiste December Rose. Écoutez Wrong Guy- le Ep, ici.

À quoi s’attendre

Ne vous laissez pas duper par sa perruque colorée et ses vidéos déjantées: il n’y a rien de superficiel 
chez Grichu. Non seulement produit-elle sa musique, mais elle produit aussi ses propres vidéoclips.

Grâce à un ingénieux mélange des genres, elle détonne et étonne. Derrière ses rythmes accrocheurs, se 
cachent plusieurs influences, indie, pop, grunge et alternatif. Parfois abrasive, parfois sensuelle, toujours 
pleine d’énergie, Grichu confronte les idées préconçues sur les relations de couple, la beauté, l’amour, 
les fantasmes, l’attirance et le sexe.

L’artiste travaille sur du nouveau matériel. Stimulée par le flot d’énergie de certains remixes, elle a tout 
simplement décidé de faire vibrer elle-même son son sur ce rythme.

“J’ai eu envie de prendre une pièce comme Kinky et de me lancer le défi d’en faire un 
remix qui fusionne mon style et un beat qui ne laissera personne indifférent.”

Chose certaine, avec Grichu, chaque morceau est un mix dense d’influences, de styles, transportés par 
une créativité déjantée, qui vous tiendra en haleine jusqu’à sa prochaine chanson
 
À déguster:
Fall in Love with the Wrong Guy (vidéoclip): https://www.youtube.com/watch?v=I7XAeHmiruQ
Kinky - Remix (vidéoclip): https://youtu.be/XL_bpCyB9BI
À venir:
Un nouveau single -> Printemps 2021

Suivez Grichu
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