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U N V OYAG E I N I T I AT I Q U E
Accompagné d’un batteur et d’un pianiste, Geoffrey Secco vous invite à un
voyage initiatique en mêlant saxophone et hypnose. Ses compositions, un jazz
atmosphérique inspiré des grands espaces australiens, se proposent d’être le fil
conducteur de votre expérience, tandis que sa voix vous guide dans une nouvelle
perception du monde, plus vaste et plus profonde.
Quel est votre rêve ? Et si, pendant ce Concert Sous Hypnose®, il était possible
de vous connecter à vos ressources inconscientes, qu’en serait-il de votre vie ?
En 2008, pour réussir l’audition des concerts de
Patricia Kaas, Geoffrey Secco apprend la clarinette
en deux semaines grâce à l’auto-hypnose. Il
accompagnera l’artiste en tournée dans le monde
entier. Fort de cette expérience, et passionné
de techniques de développement personnel,
Geoffrey pousse ses recherches en se formant aux
médecines traditionnelles chinoise et quantique.
Il pratique également le yoga et la méditation.
Toutes ces disciplines, dont la vibration est
essentielle, alimentent sa créativité musicale. En
2015, il a l’intuition de réunir musique et hypnose,

et part au Pérou pour découvrir le chamanisme
amazonien qui pourrait se rapprocher d’un tel
concept. À son retour il crée les premiers Concerts
Sous Hypnose® en invitant successivement Jean
Doridot ( ingénieur et docteur en psychologie ),
Fabien Malgrand ( créateur de la Self Academy )
puis Kevin Finel ( fondateur et directeur de l’Arche )
avec qui il se forme depuis 2016. Certifié en
Hypnose Ericksonienne et RITMO ( Retraitement
de l’Information Traumatique par les Mouvements
Oculaires ) à l’Arche, Geoffrey Secco guide
l’hypnose et la musique sur scène depuis 2017.

PA R C O U R S
Après des études musicales au Berklee College of Music de Boston ( USA )
en 2006, Geoffrey Secco multiplie lescollaborations : Charles Aznavour,
Tony Allen, YannickNoah, Patricia Kaas, Manu Dibango, Tito Puentes,
Pascal Obispo, TV live The Voice, Danse avec les stars, La nouvelle star...
Show man reconnu, il joue également pour l’anniversaire de la reine
d’Angleterre à Windsor, pour le roi du Maroc à Rabat et pour les chefs
d’États lors des J.O. d’Athènes, de Londres. Ces multiples expériences et
influences musicales l’incitent à produire en 2008 son premier disque, Jam
with the electro, co-réalisé avec Daniel Yvinek et récompensé par la SACEM.
Passionné de musiques électroniques, Geoffrey travaille avec le
compositeur / DJ Master H du label Komplex de Deep, et se perfectionne
dans cette esthétique auprès de leurs chefs de file : Burnt Friedman et
Thomas Fehlmann.
En 2014 ans, il part en Australie pour composer son deuxième album
Element of sun (sortie avril 2016 / Dreamophone), afin de créer un
jazz atmosphérique dans la lignée de E.S.T. ou Portico Quartet. Les
compositions sont inspirées des éléments de la nature ( taoïsme ) qui
génèrent des musiques sublimes et secrètes que seuls des états de
conscience modifiés permettent d’écouter. Lors de la tournée de
l’album en 2015, le public confie à Geoffrey qu’il se sent hypnotisé par
les compositions. Il a alors l’idée d’amplifier le phénomène et crée les
premiers Concerts Sous Hypnose®.

” Il y a ici des bonheurs qui ne riment pas
obligatoirement avec facilité (Luminus
Morning), des arpèges de harpe qui ne
cherchent pas à faire joli et des transes
robotiques bien charpentées. ”
Les Inrocks / CD Elements of sun

