
semble-t-il) et si "langue inventée", "psyché" et "prog" te font irrémédiablement penser à Magma, tu 
n'as pas tort mais tu fais ici fausse route, le trio étant plus proche d'un Frank Zappa vu la place que 
prend la guitare électrique dans leurs compositions. Ils kiffent autant les effets que les instruments 
aux sonorités pimentées (ça sonne bien un bouzouki !) et s'ils soignent les ambiances (rires d'enfants, 
clin d'oreille à Gong le groupe via la percussion ?, samples électro, ...), le bon groove reste leur 
principal souci, chaque titre vivant à son rythme et quand il n'est pas à la cool, c'est bien le déhanché 
qu'ils visent. Gut Gut sort des sentiers battus et grâce à sa forte identité autant qu'à son travail ciselé 
mérite que tu t'y intéresses.  

Oli  
Février 2019  

 

Var Matin - France 

 

 

LBC Musiques lbcmusique.blog@gmail.com 

 Bonjour, Merci du message. Je suis Andie, et ravie de découvrir vos 
projets. Un post va être fait sur Facebook pour mercredi 23 janvier, 10h (heure de Paris). Pour toute 
diffusion d'actualité, n'hésitez pas à contacter lbcmusique.blog@gmail.com. Merci, à bientôt! Andie 



Pop Occulture  média - USA 

 

I like the hypnotic rhythm of the track, it's a very well performed and produced song with a cool 
looking video. The group has a lot of talent, and it's a tight song, but doesn't really give me a hook 
that reaches out and really pulls me into the song.  
 
 
 
 
Kao Mag – média - France 
 

 
Hello Gut Gut, merci pour le titre "Mikhaana" super melting pot de pleins d'influence ça fait du bien 
d'entendre des projets comme ça. Néanmoins nous sommes à la recherche d'un autre style musical 
en ce moment pour le média. Nous vous souhaitons une bonne continuation et une heureuse année. 
Bien à vous, La Team KAO 
 
Le Canal Auditif   média - Québec 

   
Je vous avait déjà écouté au préalable. Je trouve que ça fonctionne bien votre truc. Continuez de 
nous écrire.  


