


LE SEUL ET UNIQUE GROUPE POST-RÉTRO OF THE WORLD ! 
Gustave ? C’est la classe avec un grand C, comme Charisme, Céleste, Convaincant 
et même parfois Couillon au grand Coeur… 

Il s'agit d'un groupe de "Pop-Rock" français ou plutôt "Post-Rétro" comme il 
s'amuse à   se qualifier, sûrement parce-qu'en autre leur musique à   plutôt un 
parfum mélancolique des année 70… 

Gustave délivre un "vrai" concert à   l'ancienne, sans artifice, avec une qualité 
d'écriture qui forge l'identité de ce "Beautiful loser". Sur toute la durée du concert 
(1h30) on notera le travail de l’écriture et des arrangements où la couleur des 
instruments vintage et des choeurs se mélangent subtilement. 

C'est avec une belle énergie et un réel "jeu" sur scène que le groupe interprète 
ses titres en français, les textes pleurent, rient, cognent, et s'amusent de nous. 
Le groupe partage sa musique avec le public en toute simplicité, ce qu’il cherche, 
c’est l’embarquer dans son univers, car Gustave c’est Toi, c’est Moi, c’est Nous 
quoi ! 

Concert Tout Public - Durée 1h30 - Autonomie Technique



« The Beautiful Loser » en résidence 
Gustave a été accueilli en résidence d’artistes à la salle Diff’Art à Parthenay (79) 
du 24 au 28 janvier 2022 ainsi qu’à La Palène à Rouillac (16) du 21 au 27 février 
2022. 

Concerts passés : 

7 juillet 2022 - FESTIVAL AU VILLAGE - 79170 Brioux-sur-Boutonne

18 mars 2022 - LA ROUSSE - 79000 Niort - 


25 février 2022 - LA PALÈNE - 16170 Rouillac - Concert de sortie de résidence.

27 janvier 2022 - DIFF’ART - 79200 Parthenay - Concert de sortie de résidence.


Concerts à venir : 

3-4 Mars 2023 - PATRONAGE LAÏQUE - 79000 Niort

Jeudi Niortais (Date à préciser)


Son premier E.P. de 6 titres verra le jour en Novembre 2022.  

Titres enregistrés : Gustave - Trafiquant d’Âmes - Rose - Love Game - 

La Décadence - Prends moi dans tes bras 

Compositions : David Cadiou 

Arrangements : David Cadiou - Thomas Ottogalli - Gustave 

Textes en Français : David Cadiou - Pierre Mahaut  

EP en Auto Production  

Équipe artistique : 

Cinq musiciens: David Cadiou : Chant & Piano - Fabien Sergent : Choeur & Claviers - Thomas 
Ottogalli : Guitare & Choeur - Noé Russeil : Basse & Choeur -    Éric Jaccard : Batterie 

Claudie BOUTIN




Son premier E.P. de 6 titres verra le jour en Septembre 2022.  

Une Auto-Production réfléchie...
Gustave a décidé d’enregistrer à « l’ancienne » c’est à dire en live, tous ensemble et non 
musicien par musicien pour essayer de retrouver l’énergie et la couleur qui se dégage 
lorsque l’on joue sur scène devant un public... C’est cette fraicheur et cette chaleur qu’il 
cherche, le jeu entre les musiciens, les petits accidents heureux, l’étincelle du moment, 
quelque chose d’organique, de non lisse, Gustave aime le risque et c’en est un, tout 
comme la scène ! 

Le processus de création des compositions de cet EP et du répertoire de Gustave suivent 
une règle « du jeu » ou du « Je », sans contrainte au départ.  

Une attention particulière est prêtée aux arrangements qui sont très écrits et qui 
nécessitent un travail pointilleux de groupe, comme pourrait le faire une formation de 
musique de chambre pour enfin créer une ligne artistique globale des titres qui forgent 
l’identité de Gustave, « Telle est sa quête! » comme disait un autre... 

C’est pour cela que ce projet devait réunir des musiciens issus d’univers différents : jazz, 
blues, pop, classique, rock. 

Concernant les textes, Gustave aime jouer avec les mots, les chansons parlent d’amour, 
de la mort, de légende, d’injustice…. De la vie... La sienne, la vôtre, la nôtre car Gustave 
c’est Toi, c’est Moi, c’est Nous quoi ! 

Claudie BOUTIN


Claudie BOUTIN




GUSTAVE SUR LA TOILE….

Interview de 49 minutes de Gustave sur France Bleu 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-france-bleu-poitou/poitou/gustave-le-
groupe-niortais-sort-son-1er-ep-beautiful-loser

https://open.spotify.com/artist/40Z0HTHsib9w8pcQkKMjFZ?
si=Vy7SzwICQcW7mUzhIwwoAA&nd=1

Pour en savoir plus sur Gustave, cliquez, écoutez, regardez….

https://www.youtube.com/@gustave-legroupe

https://www.facebook.com/gustavelegroupe

www.gustave-legroupe.com

Vidéos Live et Teaser

Site officiel
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FICHE TECHNIQUE 

GUSTAVE
Concert de 1h30  
Nous avons besoin de 2h30 pour l’installation backline + balances. 

Prévoir un accès au plus près de la salle de spectacle. 
Zone de régie couverte 10 à 15m devant la scène 
Occupation plateau : (5 Musiciens)

Éric : Batterie

Thomas : Guitare

Noé : Basse - Choeur

Fabien : Claviers - Carillon - Choeur Thomas : Guitare - Choeur

David : Clavier(s) - Chant Lead


Régisseur son :

Dominique Boos 


Dimension minimum de scène : 6m × 4m

Prévoir si possible un praticable batterie de dimension minimum : 2m × 2m - h : 0,40m 


Système de son - Façade et retours - ainsi que régisseur son fournis par vos soins  (si absence du 
régisseur de Gustave) en fonction de la jauge. 


Nécessaire d’éclairage et régisseur lumière fournis par vos soins 
(Une conduite lumière sera envoyée au régisseur) 

Prévoir 7 points d’électricité avec multiprise sur :

1. Claviers 1 

2. Claviers 2 

3. Batterie

4. Ampli Guitare

5. Ampli Basse

6. Retour Guitare

7. Retour Basse


Pour toutes questions en rapport à cette fiche technique veuillez contacter 

Thomas au 06 17 99 13 19, nous trouvons toujours une solution aux éventuels problèmes…

Claudie BOUTIN
Possibilité d’être autonome en son et lumière selon le contexte…�
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Kick In Beta 91A (Pas d’Audix)

Kick Out AKG D112 (Pas d’Audix)

Snare Top SM57

Snare Bot KM184

HH KM184

Tom 1 E604 (Pas d’Audix)

Tom 2 E604 (Pas d’Audix)

OH L KM184

OH R KM184

Basse XLR Pour DI de l’ampli

Guitare XLR pour Torpedo Captor

Claviers 1 (Nordstage gauche) DI

Claviers 1 (Nordstage droite) DI

Claviers 2 (Nordstage gauche) DI

Claviers 2 (Nordstage droite) DI

Claviers 2 (Prophet gauche) DI

Claviers 2 (Prophet droite) DI

Chant Claviers 1 SM58

Chant Claviers 2 SM58

Chant Basse SM58

Chant Gtr SM58

! Pour une scène de plus de 6m de large, prévoir :

Claviers 1 (Ampli Rhodes) SM57



ACCUEIL 

GUSTAVE
Merci d’accueillir Gustave !  

Pour le bon déroulé du Tour de Chants, il est très important de se rapprocher au 
plus prêt de la fiche technique & d’accueil de Gustave. Mais attention, il serait 
dommage de réduire la qualité d’une prestation aux dépends des moyens 
techniques demandés ! Car Gustave aime la convivialité, les rencontres, le partage, 
l’échange, les discussions autour d’un bon verre et d’un saucisson, découvrir les 
spécialités culinaires du coin… bref, prendre le temps de vivre ! 

Sur de petites jauges Gustave peut être autonome en son mais pas en lumière ! 

Si vous avez la moindre interrogation, n’hésitez pas à contacter Gustave :  
Tél : 06 22 10 73 98 - gustave.legroupe@gmail.com 

Diffusion : chantlibre.prod@gmail.com 

Concernant l’accueil de Gustave et selon le contexte il pourra vous être demandé : 

- Accueil :

▪ 5 ou 6 repas chauds  
▪ Catering (jus de fruits, eau, bière, gateaux, saucisson, paté etc…..) 
▪ 5 ou 6 hébergements (chambre d’hôtel individuelle - chez l’habitant accepté)                
▪ Loge sécurisée avec glace, point d’eau, fauteuil etc…  
▪ Une zone de merchandising avec 2 tables et éclairage 
▪ Une zone de déchargement accessible à proximité de la scène 

- Technique son : 

▪ Cf la fiche technique pour le matériel  
▪ Si besoin un technicien son. 

- Technique lumière :

▪ Régisseur lumière 

- Timing :

▪ Installation et balances : 2h30 avec au minimum 1h30 de battement avant la prestation. 
▪ Repas avant ou après le concert 

- Informations nécessaires :

L’heure d’arrivée - L’adresse du lieu d’hébergement - Contact de la personne référente - Contact du ou 
des régisseurs.



