
Gautier sans H est un auteur / compositeur / producteur

installé à Montréal. Son style musical se situe entre la

chanson à textes, le rap et l’électro folk, point de

convergence de ses influences très diverses.

Parolier engagé et fervent défenseur de la musique

francophone, son univers dresse un portrait sans

concession de notre société à travers le prisme des

émotions humaines : de l'individualisme au sacrifice, de

l’altruisme à la corruption, la musique de Gautier expose

tout et n'épargne rien.

Autodidacte, Gautier assure 100% de la production de

ses œuvres (écriture, composition, arrangement, mixage

et vidéo clips)

gautiersansh.musique@gmail.com

514-692-8531

URBAN / FOLK POP FRANCOPHONE

mailto:gautiersansh.musique@gmail.com


Gautier est un auteur, compositeur,

producteur français résidant à Montréal

depuis de nombreuses années. Chanteur

et guitariste depuis 15 ans, il s’est formé en

2017 à la MAO, au mixage et è la

production vidéo afin d’être en mesure de

produire ses propres chansons de A à Z.

Début 2019, il se lance officiellement sous

le nom d’artiste ‘Gautier sans H’. Il sort

son premier single en avril 2019, «Au Pied

du mur» accompagné d’un vidéo clip.

Deux mois plus tard il sort un nouveau

single franco-espagnol en duo avec la

chanteuse Gloow, «La Ultima Parada».

Début 2020, il sort son premier album de

12 titres, «ANIMAL SOCIAL», à l’occasion

d’un grand concert de lancement au Quai

des Brumes à Montréal.

Pendant le confinement de la crise du

Coronavirus, il sort trois vidéoclips

satiriques pour dénoncer les dérives

démocratiques et la précarisation des

travailleurs essentiels : Gare au Covid, Ne

Me Touche Pas et Capital Maboul.



Les textes qui soutiennent le projet sont la pierre angulaire des chansons : engagées et rebelles

lorsqu’elles traitent de sujets sociétaux (dictature de l’apparence, politique, économie),

incisives lorsqu’elles parlent de sujets intimes (relations affectives, famille…), les paroles

couvrent un vaste panel de thématiques et d’émotion : elles sont destinées à une cible «semi-

populaire», qui recherche la beauté des lettres sans pour autant sacrifier à l’originalité

rythmique et aux refrains qui restent dans la tête.

Sorti le 28 février 2020

Un album de 12 chansons dans

lequel Gautier sans H affirme et

confirme son identité musicale.

Le style est à équidistance de la

chanson à textes, du rap et de

l’électro pop, point de

convergence de ses influences

très diverses (Eddy de Pretto,

Jean Leloup, Gaël Faye, Orelsan,

Jacques Brel, Grand Corps

Malade…)

«Mes contours» est sorti le 13 janvier 
2020 sur toutes les plateformes 
numériques, accompagné d’un 

Vidéo-Clip

« Ce regard qui me transperce, lorsque par 

inadvertance je regarde dans le miroir, est-

ce véritablement le mien ? Ne s’agit-il pas 

plutôt du regard de milliers d’autres, de 

cette société impitoyable qui scrute mes 

moindres rides et qui me juge, moi et mes 

poignées d’amour ? »

DÉCOUVRIR L’ALBUM

https://www.youtube.com/watch?v=1qnPDzUhvbg
https://gautiersansh.fanlink.to/animalsocial


MARS À MAI 2020

Sortie de la «Trilogie du confinement»

Sous forme de vidéoclips satiriques

1,5 millions de vues cumulées (YouTube et Facebook)

DECOUVRIR SUR YOUTUBE 

28 FÉVRIER 2020

Sortie de l’album «Animal Social» 

En CD physique et numérique

DECOUVRIR L ALBUM

-

13 JANVIER 2020

Sortie du Single «Mes Contours» 

7000 vues sur YouTube et 80,000 Streams Spotify

DECOUVRIR LE SINGLE

-
JUILLET 2019

Sortie digitale du vidéo clip «La Ultima Parada» 

10,000 vues sur YouTube, 65000 vues sur Facebook

VOIR LA VIDÉO

-
MAI 2019

Sortie digitale de l’EP «A l’Ombre» 4 titres de chanson 

francophone

DÉCOUVRIR

-
AVRIL 2019

Sortie digitale du vidéo clip  «Au Pied du mur»

7000 vues sur YouTube, 60000 vues sur Facebook

VOIR LA VIDÉO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBg7RosO6rAh6ACqXT0IVFZ5AVhqPmYyZ
https://gautiersansh.fanlink.to/animalsocial
https://gautiersansh.fanlink.to/mescontours?fbclid=IwAR2Ed8vPYAkdLfsXdVN7WTEwQsWN3ncenBmlnisMAyQWxYBjMPqvuNHLlik
https://www.youtube.com/watch?v=gLtBka5pVwc
https://gautiersansh.fanlink.to/alombre
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBg7RosO6rAit20AfbvlzwAAjHBF4wzqr
https://gautiersansh.fanlink.to/alombre
https://www.youtube.com/watch?v=aXU5tVQMK_8


MONTRÉAL

Quai des Brumes (lancement d’album 27
février 2020)

La Marche à Côté

Edgar Showcase - Prix coup de cœur du
public

Le Pastel

Le Dépanneur Café (concert hebdomadaire

tous les mardis à 16h)

Les Jardineries

PARIS

Café Lou Pascalou

Ton’Air de Brest

1700 followers 

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

1780 abonnés

DÉCOUVRIR

1300 abonnés. 300,000 vues cumulées

DÉCOUVRIR

2000 auditeurs      
mensuels

109 followers

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

https://www.instagram.com/gautier_sans_h/
https://soundcloud.com/gautierofficiel
https://www.facebook.com/GautierOfficiel
https://www.youtube.com/channel/UCPnmRHZ_EWimM9XplGmSBqA
https://twitter.com/gautiersansh_
https://open.spotify.com/artist/2071p9fU6ukHzRG2gFrd3N?si=FeB7afZeQmW-LLtWMrmOsQ


« Je compose très souvent en partant d’une thématique ou d’une

émotion : dès le départ, j’ai une certaine idée de ce que je veux

transmettre. J’invente ensuite la musique pour accompagner le

message, et le faire bifurquer le cas échéant ! »

JUILLET 2019 - MUSIC COVERS AND CREATIONS

Le webzine musical MCC a désigné le clip de «La Ultima

Parada» comme un de ses coups de cœur du mois et l’a partagé

sur ses réseaux (plus de 65.000 vues et 200 partages sur

Facebook). Il a simultanément publié une interview exclusive de

Gautier sans H.

DÉCOUVRIR

JANVIER 2020 - AFICIA

«Avec “Mes contours”, Gautier sans H signe

une fois de plus l’intégralité de la réalisation :

la musique, les paroles, l’enregistrement, le

mixage… Le but, dénoncer à sa manière, avec

un flow prenant, le culte de la beauté, cette

perfection que la société nous impose parfois

ou trop souvent. Face à notre miroir on se

juge avant de le briser et de jeter au loin cette

vision trop lisse de nous même qu’on nous

impose.»

DÉCOUVRIR

Concert de lancement au Quai des Brumes (Montréal) – 27 février 2020                                                            Raphael Vidal (Guitare)

Gaelle Dumel (Chant)

Alix Croset (Violon)

PRINTEMPS 2020 LA TRILOGIE DU CONFINEMENT

Les trois parodies de Gautier sans H ont emprunté la musique de

Georges Brassens, Jacques Brel et Renaud pour rappeler que la société

ne souffre pas uniquement de la Covid-19 : le sexisme, la violence

policière, la xénophobie et les inégalités sociales sont des virus qui, eux,

ne disparaissent pas après 14 jours de quarantaine.

«Une critique sur nos choix de société face au personnel soignant et

leur conditions de misère en cette époque de crise dite sanitaire. Une

claque sur la gueule de ce monde qui carbure au fric à tout prix, le

texte porte à réflexion sur l'État, ses priorités et ses agendas pas du tout

cachées. » BOULIMIQUE DE MUSIQUE - MAI 2020

DÉCOUVRIR LES CLIPS SUR YOUTUBE

DÉCOUVRIR GARE AU COVID SUR LE PARISIEN

https://www.music-covers-creations.com/gautier-un-talentueux-artiste-tourne-vers-la-creation-et-le-partage-a-large-echelle/
https://www.aficia.info/actualite-musique/gautier-sans-h/184628
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBg7RosO6rAh6ACqXT0IVFZ5AVhqPmYyZ
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/chansons-parodies-ces-pepites-sur-le-coronavirus-qui-nous-remontent-le-moral-01-04-2020-8291895.php


gautiersansh.musique@gmail.com  

514-692-8531

Site web : https://gautiersansh.com/

EN CONCERT TOUS LES MARDIS

À 16H AU DÉPANNEUR CAFÉ 

206 RUE BERNARD O

https://gautiersansh.com/

