Mathieu Gattuso
POP / FOLK

"Ici il n'y a personne, qui ne jette de sort.

Ici la vie prend forme, et le silence est d'or..."

Auteur, compositeur, interprète

Biographie
Complètement autodidacte,
l’auteur, compositeur et interprète,
chemine en nomade pour grandir
et trouver sa voix. Guidé par les
émotions, les rencontres et l’humain, il apprend rapidement à
incarner, avec justesse, des mots
qu’il aime transcender sur scène.

Une formule folk,
et un album fin 2022
Après 15 ans de concerts, des
1ère parties d’artistes reconnus
et 2 EPs à son actif, Mathieu
Gattuso s’est entouré de
Julien Rousset à la batterie,
Anis Bahmed à la basse et
Julien Lacharme à la guitare
pour son nouveau spectacle.
Le travail collectif donne une
belle cohérence à ses créations
personnelles qui deviennent
résolument folk dans leur mise
en scène.

Chanter pour
se sentir vivant
On se laisse facilement happer
par ce quatuor masculin tout
en émotion, guidé avec panache par une voix qui n’hésite
jamais à s’envoler. Le set,
lumineux et rythmé, invite
le public à marquer le tempo… comme si tous les coeurs
étaient au diapason, le temps
d’une soirée intimiste et pleine
d’espoir…

D’où je viens

Timeline

2017

MAI
Collaboration Anne-Gaëlle
BISQUAY (Violoncelliste Têtes
Raides, Mano Solo)

2018

MARS
1ère partie de Volo
AVRIL
EP en duo avec la violoncelliste
Anne-Gaëlle BISQUAY Record/
mixage studio Warmigloo (Laurent
Guéneau). Mastering Raphaël Jonin.

2019

JANVIER
1ère partie de Louis DELORT
AVRIL
Collaboration Julien LACHARME
(Guitariste Alpha Blondy, Gnô)

2020
SEPTEMBRE
EP «Chemins de Traverse»
Arrangements/Mix/Mastering :
Julien LACHARME

2021
JUIN
Demi-finaliste Prix Georges Moustaki
JUILLET
Formation du groupe
Julien ROUSSET (Batterie)
Julien LACHARME (Guitare/Choeur)
Anis BAHMED (Basse)

Ils soutiennent le projet
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Discographie

Chanter pour
se sentir vivant

Live "a la tannerie"

single "en toi"

ep "chemin de traverse"

Ep "mathieu gattuso"

Les traces déjà laissées

Janvier 2022

Septembre 2020

Février 2021

Avril 2018

contacts
Bérengère : diffusion@mathieugattuso.com / +336 61 46 92 95
Autre : contact@mathieugattuso.com / +336 16 87 07 28
www.mathieugattuso.com

Suivez moi

Ecoutez ma musique

PRO

