GNIAK média 100% musiques - France

Excellente découverte ! Moi qui ne connait pas du tout Gut GuT j'ai été très agréablement surpris par
le titre "Mikhâana". ça rappelle pas mal de choses et pourtant je n'ai pas l'impression de connaître
beaucoup de choses semblables à cette musique si particulière. J'aime beaucoup la dimension World
du titre, notamment dans les percus et le chant. Je serais curieux de voir ça en concert, à en juger par
le groove de la chanson ça doit être assez agréable en Live ! Si passage par la région Rhône-Alpes,
n'hésitez pas à nous contacter pour une rencontre !

Ondes Marteaux / Radio France / France musique Antoine

Bonjour à vous GuT GuT ! Merci pour l'envoi de votre titre que je trouve vraiment intéressant !
J'aime beaucoup certaines parties de guitare légèrement dissonantes et ce côté transe qui me fait un
peu penser à certaines musiques du moyen orient ou même à certains titres de rock psychédélique
anatolien. Cette couleur va d'ailleurs parfaitement avec le chant et avec ces paroles en langue
imaginaire. Cependant d'un autre côté, certaines choses me laissent un peu perplexe et hésitant...
Même après avoir écouté plusieurs fois d'affilée je n'arrive pas encore à me décider. C'est pourquoi
pour l'instant je ne peux encore imaginer intégrer votre titre dans une de mes prochaines playlists,
mais cela peut changer! Petite question, je n'ai pas encore vérifié mais votre album est-il disponible
sur les plateformes de streaming comme Deezer, Apple Music, SoundCloud ou Spotify? N'hésitez pas
à me contacter et à me faire écouter d'autres titres et de mon côté je ne vous oublie pas! Je vous
tiens au courant dès que possible si j'ai une bonne nouvelle ! En attendant n'hésitez pas à vous
abonner si ce n'est pas déjà fait à la page FB d'Ondes marteaux et allez écouter mes playlists si vous
voulez vous rendre un peu mieux compte de mon univers musical! À bientôt donc! Antoine
Date de sortie : 01/10/2018

Under the Radars Gems – Germany/Switzerland

(diffusion via 7 playlists)

nice one, you're in. Please follow and give the playlist at least one listen all the way through and
share it with your facebook fans.
https://open.spotify.com/user/1138360072/playlist/3sAuah6M7FUwE9TWpR0CRV?si=9XnbIy8Ta2pmH3lX0VQIw Also, if you are willing to follow my other Neymar Fretta playlists, I would be
happy to add the track to 4 additional playlists. Just let me know at j.marin.mtg@gmail.com thanks
and all the best, Jack

Boulimique de musique - Montréal

sélection 28 mars 2019

Rock > Gut Gut > Chronique LP / Album concept

Quand 3 multi-instrumentistes fans de psychédélisme et de découvertes lointaines décident de
composer ensemble sans aucune frontière et dans une langue inventée par leurs soins, ça donne un
truc coloré, vivant, alambiqué, progressif mais sympatoche. Ce truc c'est Album concept, troisième
production de Gut Gut qui comme son nom ne l'indique pas vient du Sud de la France (le Var me

