


G  A T A N E
LE PRINCIPE ACTIF

Auteur-compositeur-interprète et comédien, Gatane fait ses gammes comme pianiste dans les clubs 
de jazz de Marseille. Agrégé de mathématiques, il quitte ses équations pour poursuivre des études 
musicales et théâtrales à Paris. Il se produit ensuite en solo ou avec ses musiciens dans de nombreuses 
salles parisiennes (New Morning, Sunset, Scène Bastille, Théâtre des Deux Rêves, Chat Noir, Gibus...), 
des lieux insolites (Monnaie de Paris, laveries avec le Lavomatic Tour), et des festivals comme le 
Printemps de Bourges. En tant qu’humoriste, il se produit également avec la troupe des Cas Barrés (« 
On ne demande qu’à en rire » sur France 2, « La France a un incroyable talent » sur M6).

En 2010, Gatane sort un premier EP « Les Sex Toys et Moi » et entame une série de concerts stand-up 
en solo saluée par la critique. Son spectacle « Le Sex Toys Tour » s’installera pendant deux saisons 
complètes au Théâtre Les Déchargeurs à Paris avant de tourner.  En décembre 2011, Gatane sort son 
deuxième EP « Live au New Morning ». En 2012, Gatane fait partie des artistes sélectionnés par Claude 
Lemesle, président d’honneur de la SACEM, pour un showcase d’auteurs-compositeurs au Réservoir et 
est lauréat du tremplin du Festival Avec le Temps à Marseille. 

De retour en studio, Gatane enregistre, arrange et réalise intégralement son nouvel EP studio : « 500 
mg ». Pour cette production euphorisante qui plonge son public avec humour dans des orchestrations 
pop jazz, il s’entoure pour cet EP de Sylvain Mercier, ingénieur du son travaillant pour Benjamin 
Biolay, les Têtes Raides, Asa… Packagé dans une boîte de médicaments, 500mg vaudra à Gatane une 
invitation comme artiste innovant au MIDEM. S’ensuit un nouveau spectacle « Live Therapy », mix 
décalé de chanson et de stand-up qui tourne à Paris (Déchargeurs, Apollo 200, Sentier des Halles) et en 
province ( Quai du Rire Marseille, BIS Nantes, Festival National des Humoristes de Tournon…). Après 
deux saisons au Sentier des Halles, un été au Festival d’Avignon OFF 2017, Live Therapy débarque cet 
hiver au Théâtre du Gymnase.

Compositeur actif pour la télévision, le théâtre et le cinéma, Gatane a réalisé les musiques de « La 
Nuit Doctor Who » sur France 4 et de «Sherlock L’enquête». Il a signé la musique de sketches pour « Le 
Grand Journal » sur  Canal + et France 2. Il a également réalisé les habillages antenne d’émissions 
pour la radio Oüi FM.  Ses oeuvres audiovisuelles sont éditées par France TV et AWPG.

CLASSE PHARMACOLOGIQUE : Euphorisant Musical 
POSOLOGIE : 5 titres, matin et soir.
Respecter les doses prescrites, risques d’addiction.
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NOUVEL EP : GATANE 500mg
À retrouver sur Deezer, Spotify et AppleMusic

Actualités, Vidéos & Albums sur

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

YOUTUBE

www.gatane.com

Suivez la therapy de Gatane sur

>>> Cliquez ici pour voir la Bande-Annonce du Spectacle <<<
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GATANE a préparé une «thérapie musicale» 
pour Grand Corps Malade 

Lien vers la vidéo 
31/03/2018

GATANE:«EtreélupremiersecrétaireduPS,c’est
commequandtudécouvreslerésultatpositifd’untest
degrossesse,t’escontentmaisturéalisesquetuvas

galérer des années !»
Lien vers la vidéo 

17/03/2018

GATANE : «La folie du bio» 
Lien vers la vidéo 
03/03/2018

GATANE dans Samedi Roumanoff sur Europe 1 : Ma 
meilleure copine se marie !
Lien vers la vidéo 
13/01/2018



G  A T A N E
LA REVUE DE PRESSE

4

INTERVIEW

GATANE 
Un one man musical déjanté
Humoriste, chanteur, pianiste, Gatane nous livre sa recette du bonheur et vous pouvez 
nous croire, c’est que du bonheur ! Des rires bien sûr, des chansons et de la sensibi-
lité, dans son one man musical « Live Therapy » il nous embarque dans une thérapie 
de groupe, musicale et bourrée d’énergie. Rencontre avec cet artiste aux multiples in-
fluences à qui on souhaite d’aller loin, très loin. 

sens parce qu’ils ont marqué leur époque. 
J’aime Michel Berger par rapport à la 
musique et au piano, j’aime les artistes 
avec un véritable univers comme Boby 
Lapointe ou Thomas Fersen. Chez les hu-
moristes, je suis un grand fan de Michel 
Boujenah car il mélange humour et sen-
sibilité parfaitement bien. Le québécois 
Martin Matte est très bon lui aussi. Toutes 
ces personnes m’inspirent pour de nom-
breuses raisons.

Aujourd’hui vous êtes chanteur, humo-
riste, pianiste, et si vous deviez choisir 
entre ces arts…
Je suis trop indécis pour choisir et c’est un 
de mes traits de caractère principal. Je ne 
crois pas que je pourrais choisir sérieuse-
ment. 

Finalement la scène c’est un peu votre 
thérapie à vous ?
Oui c’est la mienne avant d’être celle 
du public. Il paraît que les thérapeutes 
consultent eux-mêmes des thérapeutes, 
vous voyez je reste cohérent.

A présent, on aimerait forcément savoir 
quelle est votre recette du bonheur ?
Je ne peux pas la dévoiler, il faut venir au 
spectacle à Paris ! Mais elle est liée au fait 
d’avoir une conscience de l’absurdité de la 
vie. La seule chose que je peux vous dire 
c’est d’essayer d’utiliser l’humour le plus 
souvent possible.

Propos recueillis  
par Amandine Mastieri

Pouvez-vous nous présenter votre one 
man musical ? 
« Live Therapy », c’est une thérapie musi-
cale du public. Je suis le thérapeute et je 
pense pouvoir tout guérir en chansons. 
Mon personnage va s’interroger sur les 
problèmes des gens et tenter de les gué-
rir. Je suis parti de l’idée de faire le pre-
mier spectacle bientôt remboursé par la 
sécurité sociale, dans ce one man musical 
je parle d’amour, de jalousie, des ostéo-
pathes, de la vie dans son ensemble avec 
un angle toujours décalé et une touche 
de sensibilité en plus. 

Comment est venue cette envie de mê-
ler humour et musique ?
Tout naturellement. En fait je suis musi-
cien de formation, j’ai étudié à la Cité de la 
Musique à Marseille puis au Conservatoire 
de Jazz à Paris. J’ai commencé par écrire 
des chansons, puis je me suis intéressé au 
théâtre et j’ai aussi participé à des projets 
d’écriture de cabarets. Mon spectacle est 
à la fois drôle et sensible, il était évident 
pour moi de mêler humour et musique 
par rapport à ma formation notamment.

Est-ce une manière de vous démarquer 
des autres humoristes ?
Pas volontairement mais c’est vrai que 
c’est une des conséquences. Le fait d’avoir 
cette spécificité apporte tout de suite 
quelque chose de différent.

D’ailleurs quels artistes vous inspirent 
ou vous ont déjà inspiré ?
Il y a des chanteurs que j’ai toujours aimé 
comme Jacques Brel ou Georges Bras-

SUIVEZ NOUS SUR limpact.fr
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Lien vers le Live MAD
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CRITIQUE DU SPECTACLE
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Lien vers l’interview Good Vibes Only




