
                                                          GUSS (Rock français)   
 

   GUSS c'est : des guitares saturées, complémentaires et efficaces, un ensemble basse-batterie 
diablement rythmé et claquant, et une voix mordante, accrocheuse, aussi bien dynamique que 
mélodique, aidée ici et là par des chœurs apportant harmonie et énergie.   

 

  L’ensemble est donc un condensé de rock moderne alliant reprises en adéquation avec l’identité 
du groupe et compositions aux textes poignants, emprunts de sensibilité et trouvant aisément leur 
place dans ce rock électrique ! 

        
  C’est un groupe de Rock français, composé de 6 amis de la région stéphanoise : un chanteur, 2 
guitaristes/choristes, un bassiste, un batteur et un ingénieur son/lumière. Les reprises sont des 
standards rock anglais et français des années 90 et 2000. Les textes de ses compositions sont en 
grande majorité en français. 

      
 

             C’est également l’origine de la création d’une association nommée  

                                « Les Gosses de GUSS »  

 avec pour but de soutenir des associations déjà existantes qui œuvrent pour les enfants 
malades, hospitalisés, atteints de maladies rares etc... Grâce à un investissement humain et 
financier, avec pour but d'organiser des concerts entourés de musiciens bénévoles. Les fonds 
récoltés sont reversés aux associations partenaires de la manifestation. 

                                       



 

 

Le groupe GUSS c’est de nombreuses dates de concerts passées et à venir : 

 

 

 

 

… et une logistique humaine et matérielle rodée afin de pouvoir s’adapter à chaque scène : 

 

  Guitare Fender Telescaster Baja , Guitare Gretsch G5435T Pro Jet tête, d’ampli orange Tiny Terror + 

baffle 4x12 Bugera , multi effet Korg ax30 g, muti effet Nova system  

 Guitare Gibson SG standard,                                           

tête d’ampli HUGHES & KETTNER TM18H + baffle 2X12, pedal board (delay MXR carbon copy, Boost MOOER pure 
boost)      

 

combo 350watt, pédales boss accordeur & big muff  



+sm57, 1 micro HF line 6, 3 retours chant, Kit de repique batterie,  4 pieds de micro, une 
perchette 

 

  

                                   Jeux lumières + portique (Lyres spot, laser, machine à fumée, 

barres de lumières led…)      

 

 

Contacts et liens externes : 

 

Facebook :   https://www.facebook.com/groupeGUSS/ 

Youtube:   https://www.youtube.com/watch?v=38MvI-wbDyk 

Soundcloud:  https://soundcloud.com/guss-band 

Mail : davfirr@gmail.com 

Tel : 06 62 86 71 48 

 

                                                Un EP de 6 titres est disponible sur demande : 

https://www.facebook.com/groupeGUSS/
https://www.youtube.com/watch?v=38MvI-wbDyk
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