
DOSSIER DE PRESSE 

 

Sortie cover le 14 septembre 

« Pendant que les champs brulent » 

Contact Presse Radio :  

Cocto (Agence Média Consulting) 

Mail : cocto@musicmediaconsulting.net 

Tél : 06 64 72 66 67 

Contact Management : 

Jean Luc Bonaventure 

Mail : jl.bonaventure@gmail.com 

Tél : 06 81 40 44 39 

mailto:cocto@musicmediaconsulting.net
mailto:jl.bonaventure@gmail.com


BIOGRAPHIE  

Et voici donc Guillaume. Gooz, un surnom qui l'accompagne depuis l’âge 
de  12  ans,  l’âge  de  ses  premières  années  passées  à  Bordeaux, 
l’apprentissage  de  la  guitare,  les  groupes  avec  ses  potes  de  lycée... 
Premiers concerts, premiers pas en studio.  
 

Logique, donc, pour ce passionné de musique d’enchaîner par des études 
d’ingénieur du son.  
 
Logique, ensuite, de quitter Bordeaux pour Paris, où il co-écrit plusieurs 
bandes originales de pièces de théâtre, dont “Opium” de Cocteau. 

L’aventure LOST MY NAME démarre dans la foulée. Gooz s’y consacre 
pendant  cinq  ans  ;  deux  EP  au  compteur,  près  de  50  concerts,  une 
expérience  précieuse  qui  lui  permet  d’affirmer  son  style  et  l’aide  à  se 
forger une solide expérience en tant qu’auteur - compositeur - interprète. 

Aujourd’hui, Gooz entame un nouveau chapitre et décide avec “Tant de 
lumière”, son premier EP, d’aller au bout de ses convictions artistiques. 
Influencé par des artistes comme Sylvan Esso, Chvrches ou The XX, il 
compose  une  musique  originale,  résolument  électro  pop,  entêtante, 
puissante  et  organique.  Autour  d'une  production  soignée,  il  collabore 
notamment avec Tom Fire.

En bon alchimiste du son DIY, Gooz construit ses propres synthétiseurs. Il 
pétrit  la  matière  brute  pour  en  extraire  les  sonorités  particulières  qui 
viennent nourrir ses compositions. Des morceaux empreints de poésie sur 
lesquels viennent planer une voix, la sienne. Une voix au charme pop 80 
délicieusement  surannée,  naïve  et  pourtant  réaliste.  Elle  nous  parle 
d’amour avec pudeur et sensibilité. Elle nous berce et nous réconforte, puis 
nous  emporte  en  direction  d’un  monde  meilleur,  des  ténèbres  vers  la 
lumière... 



PENDANT QUE LES CHAMPS BRULENT 

En arrivant à la fin de la production de L’EP, j’avais envie de faire 
rencontrer mon univers, mon son, ma voix, à un morceau qui existe déjà. 
Travailler sur cette reprise m’a procuré un plaisir immédiat et m’a donné 
l’occasion d’entrer directement en communication avec le public grâce à 
un morceau connu.

Je voulais chanter une chanson des années 90 car c’est à cette époque que 
la musique a commencé à prendre une place centrale dans ma vie. 

J’ai réécouté des albums et je suis tombé sur ce titre de Niagara, « Pendant 
que les champs brûlent ». J’ai tout de suite su que c’était elle que je voulais 
reprendre, j’ai senti que je serai à l’aise dans cet univers très pop. 

Ses paroles organiques et mélancoliques m’ont touchées et portées vers 
cette interprétation que j’ai voulu épurée et sensible.

                                                                                  GOOZ



MUSIQUE  

L’EP « TANT DE LUMIERE » est prévu pour 2019.  

En attendant la sortie vous pouvez regarder le clip de « Pendant que les 
champs brûlent » et de « Tout reste à faire »

avec ce lien

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLVZXpnLyJ6SaYC_ck17br9h_NE-zpE4rK

 

et écouter des extraits du prochain EP avec ce lien

https://soundcloud.com/gooz_music/sets/demo-ep-gooz
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Liens  

FACEBOOK : https://www.facebook.com/goozmusiic 

INSTAGRAM https://www.instagram.com/gooz_music/ 

SITE https://www.goozmusic.com 


