
GUIL'
Folk Humaniste

https://www.youtube.com/channel/UChfEPPM1cZZDU9-LmpWXKIw/?sub_confirmation=1
http://www.guil54.com/
https://open.spotify.com/artist/1oYRBXtcfDkFse45v1YCsq
https://www.facebook.com/guil54
https://guil54.bandcamp.com/


BIOGRAPHIE

Folk Humaniste, Guil' c'est une voix rappelant

Tracy Chapman, une guitare et des textes au

soupçon de Saez.

 

Brute, toute en présence, sans prudence, elle

vous embarque dans un huis clos, déambulant

entre la vie ordinaire et les questionnements sur

la société. 

Plus de 600 followers sur Spotify, un passage

dans la mythique salle de concert "Chez

Paulette", une première partie de "Bohemian

Dust" en 2020, elle continue sa route pour

toujours et encore faire réfléchir et émouvoir au

fil de ses chansons.

 

Elle est un peu mélancolique, on l'appelle

même Baudelaire, mais n'ayez pas peur de vous

confronter à ses courroux, elle saura aussi vous

faire lever les coins de la bouche vers le ciel.



« Après plusieurs

concerts chez nous,

l’enthousiasme est

toujours au rdv. Une

belle personne qui nous

balade dans son univers

musical ! » 

SID BAR

« Guil’ c’est une guitare,

une voix … et ça

envoute ! »

EST REPUBLICAIN

« Généreuse et

talentueuse Guil , une

artiste au grand coeur

que j'adore . Merci

Guil' »

LAURENCE

« Mais qui est Guil'? Une

femme au cœur d'or,

une artiste talentueuse,

l'incroyable compositrice

des instrus de mes titres.

Mais surtout une

chanteuse folk qui

partage douceur et

grain de folie. »

WILDCATH

“De sa guitare maîtrisée, de la

musique folk rock rythmée, sur des

états d’âme et bleus au cœur, ou

texte prêtés.C’est le concert d’une

pro sincère et généreuse, nous on

est là, on adhère, « on lâche rien ! ».

Chaque chanson est introduite par

son histoire comme une confidence

faite à une amie. Car ce soir Guil’

reçoit dans son salon des amis-es

tout acquis à sa cause qui

l’entourent avec chaleur et

admiration.”

RITA HAY

ILS EN PENSENT QUOI LES SPECTATEURS ?



The first thing that I've noticed with

this track is the very soulful and quite

edgy vocals and it's really matching

very well with the very emotive guitar

tone in the background. When I dig

into the lyrics, I find it very deep,

inspiring and meaningful. Though, this

track has a pretty interesting

arrangement and a dramatic chord

progression. Performance wise, you

really nailed it, Guil. (à propos de "I

Still Believe")

Music Lover

Thanks for sending in!

Some good poetic

lyricism here and a

sonically satisfying

delivery. This was a very

worthy listen. (à propos

de "I Still Believe")

Bristol Funk

Hey. I think the sound is

great and it reminds me

a lot of Nick Cave's

acoustic stuff. Really

nice combo of piano

and guitar. (à propos de

"I Still Believe")

Playlists by Jon Magnusson

Une voix d'une rare

profondeur, le ton

mélancolique et remplie

d'émotions sans en faire

trop pour autant, avec une

trame musicale folk

acoustique minimaliste. Un

timbre vocal qui rappelle

un peu celui de K.D. Lang.

Boulimique de Musique

Oh wow  the emotion from the

vocals hits you straightaway ,this is a

superb track, this feels like a true

story such ios the passion in this 

 amazing well done  i would certainly

play this on my shows. (à propos de

"I Still Believe")

Dr Johns Surgery Records Radio

ILS EN PENSENT QUOI LES MEDIAS ?



REVUE DE PRESSE

https://docs.wixstatic.com/ugd/2fbc47_ba213efce7ca4a64804fdc100e5b9e7f.pdf
https://www.facebook.com/notes/scenes-locales/edito-focus-sur-guil/1887665961354754/
https://docs.wixstatic.com/ugd/2fbc47_7f18b6f026ea4c11a01a86d269c4ab5d.pdf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=182408122421099&id=169434893718422


DISCOGRAPHIE

https://open.spotify.com/album/68PExpHpHVVG6oCAVSHUc1
https://guil54.bandcamp.com/album/nothing-is-lost
https://www.deezer.com/en/album/63319802?app_id=140685
https://open.spotify.com/album/5LXpg4IT7Z5pyTkxaF2tH6
https://guil54.bandcamp.com/album/remember-the-woods
https://www.deezer.com/en/album/67600362?app_id=140685
https://open.spotify.com/track/4oA60nZDCwjlOSstLNqDlC
http://bit.ly/bandcampguil
http://bit.ly/deezerIStillBelieve
http://bit.ly/clipIStillBelieve



