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ECOUTEZ ! C'EST QUOI CE NOM ?! 
Hairy Granny Tranny Midget... ce nom ressemble aux pires 

cauchemars de votre conjoint(e) tombant par inadvertance sur votre 

historique de navigation. Mais fort heureusement, il s'agit simplement 

du nom d'un groupe de rock parisien, qui tourne, depuis 2015, à Paris 

et ailleurs en France.  

 

Deux chants bien distincts, des rythmiques puissantes, un batteur qui 

tape fort et une guitare envoûtante : voici ce que vos oreilles 

distingueront dès les premières secondes d'écoute.  

 

Pour vos yeux, ce sera sûrement plus compliqué : un chanteur de 

2m50, une bassiste de 1m20, des débardeurs à fleurs, une cravate, des 

bras musclés, des corps potelés... ça change un peu, remarquez ! 

 

Et sinon, pas de pression pour le nom : il suffit de retenir les initiales ! 

HGTM 

....et 250 autres plateformes 

DERNIÈRE SORTIE 

CHASING GHOSTS 

1er EP (autoproduit) 
4 titres - Sortie : 4 janvier 2019 
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LE ROCK COMME EXUTOIRE ! 
 
B I O  
Alors que chaque membre du groupe avait mis la musique entre 

parenthèses, l'idée de s'unir, entre amis, autour d'un nouveau projet est 

apparue à l'été 2015. Jo et Marie avaient chanté dans le même groupe 

pendant quelques années ; Bronson et Olivier avaient appris la musique 

ensemble pendant leur adolescence et s'étaient toujours dit qu'ils y 

reviendraient un jour.   

 

Les premières répétitions se sont faites, comme souvent, en reprenant des 

morceaux que tout le monde aime, laissant l'entente se développer 

semaine après semaine. La trajectoire musicale était initialement de 

découvrir et faire découvrir des morceaux méconnus à une audience 

acquise à la cause du groupe. Au fil des concerts, les setlists se sont 

adaptées à la demande du public, très demandeur de classiques du rock 

énergiques revisités. L'année 2018 a marqué un tournant pour HGTM, qui a 

joué ses propres morceaux et enregistré son premier EP, sorti en janvier 

2019. 

 

Le nom complet du groupe est bien évidemment inspiré de catégories de 

sites peu recommandables. Ce fut en fait le titre de la conversation entre les 

membres du groupe créée sur une appli' de tchat. Une simple blague au 

départ (humour frais et léger) avant de ne plus y prêter attention. Lorsque la 

première occasion d'organiser un gig s'est présentée, l'organisatrice avait 

besoin d'un nom de groupe à inscrire au programme. Un nom ? Quel nom 

?.. Un jour, un des messages a donc été  : "ok les mecs, on joue à 19h sous le 
nom de "Hairy Granny Tranny Midget".   

Communa u t é  
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/ H G T M B A N D  

@ H G T M B A N D  

H G T M B A N D . J I M D O . C O M  

"Les textes évoquent des 
thèmes plutôt liés à la 

psychologie ou à un 
questionnement 

personnel. Ils reflètent 
les valeurs du rock en 

lesquelles on croit : 
cette musique est un 

exutoire, aussi bien quand 
on la joue que quand on 

l'écoute" 

"OK les mecs, on joue à 19h 
sous le nom de "Hairy 
Granny Tranny Midget" 
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EN LIVE !
Lille 

Morlaix PARIS

Dourdan
Nantes

"Chasing Ghosts Tour" (en préparation)

Lyon

Caen
Rennes

AngersNantes

CAPACITÉS
Le Groupe peut se produire dans tout endroit 

adapté à la musique rock en live, en respectant les 

conditions d'accueil standard des lieux. Il dispose 

d'un matériel suffisant pour s'auto-sonoriser, le cas 

échéant.  

 

Sollicitation possibles pour premières parties, co- 

plateaux ou concerts complets. Sets possibles 

entre 30 min et 1h30 - au-delà de 30 min, les sets 

intègrent des adaptations de reprises de rock aux 

tonalités du Groupe. Possibilité d'ajustements des 

sonorités, sur demande, pour respecter l'esprit 

d'un événement ou d'un lieu. 

 

Conditions financières à négocier - Rétribution 

contre facture.  Groupe disponible et autonome en 

Ile-de-France. Prise en charge à discuter pour un 

déplacement en Région.  

Marie Quilain
Chant

 - Bass
e 

Jo De

LINE-UP

Chant - Guit
are

Olivier Forgeau

Bronson Winchester

Batter
ie

Guitar
e

AMBITION 
& PROJETS

Le Groupe réalise la tournée de promotion de son EP 

"Chasing Ghosts" (planifications de dates 

supplémentaires possible), avec l'ambition de 

découvrir de nouvelles scènes et de nouvelles villes.  

 

En parallèle, le premier album LP est en phase de 

préparation, pour une sortie prévisionnelle début 

2020.
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PHOTOS LOGOTYPE
Retrouvez et téléchargez nos photos en HD sur  

notre site https://hgtmband.jimdo.com/photos 

PHOTOS DE SCÈNE
by @leplaisirdunephoto

VIDÉOS
Retrouvez des extraits vidéos de live sur notre 

site page Facebook 

https://www.facebook.com/hgtmband 

 

Un clip de notre single "No-Go Zone" est en 

cours de préparation, en collaboration avec le 

Studio Leiz'Art (Paris 12) 

Thibaud Charrier  
Responsable de la relation médias 

Tél. 06 72 36 00 20 

thib.charrier@gmail.com 

 

CONTACT

MÉDIAS
Nous mettons à jour notre dossier médias, nos 

références, partenariats et articles sur notre 

dossier de presse en ligne :  

 

https://hgtmband.jimdo.com/presse 
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