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Le roi du feel-good - Les inrockuptibles

Un antidote aux malheurs du monde - France Inter Paris

Sur nos platines - Les Inrockuptibles

En écoute : la pop feel good de Fantastic Mister Zguy - Les Inrockuptibles

Fantastic Mister Zguy et Th Da Freak déterrent l’indie des 90’s - Gonzaï

Les Flaneries du King Shrimp de Fantastic Mister Zguy - La Vague Parallèle

FMZ se taille une place de choix sur le scène indie pop - TSUGI

En deux minutes Fantastic Mister Zguy propulse son rock décomplexé. 

Monstrueux. - Rolling Stone

L’anti-folk à la française - General Pop

Someone to lean on : hymne lo-fi - Indiemusic

Fantastic Mister Zguy cultive de titre en titre une poésie intemporelle - Pop And 

Films

Fantastic nous initie au speedo - Les Inrockuptibles

Tropical Truit, clip planant de FMZ - Les Inrockuptibles

Ça fait du bien - Longueur d’ondes

Notre coup de coeur - WDR 5 (station radio allemande)

On prend l’apéro avec Zguy - La Vague Parallèle

Programmé sur FIP pour les Fipiens et Fipiennes  - FIP

Fantastic Mister Zguy is fantastically Lo-fi - Peanut Butter and Good Jams

La folie du monde s’arrête le temps d’un instant  - Pop and films 

Des titres comme ça, on en écouterait tous les jours - La Face B

Afflux d'ondes positives et crevettes qui se dandinent - Le point g mag

Avec Pi Ja Ma et Fantastic Mister Zguy, la vie, l’amour, l’autre, la musique, c’est 

comme ça - Baware
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Fantastic Mister Zguy dégage un sentiment d’authenticité sur une pop légère et 

douce - Longueurs d’ondes

Fantastic Mister Zguy, l’intrépide (anti) folk singer parisien emprunte la route de 

la chanson française avec brio - Indiemusic

Fantastic Mister Zguy enchante par son approche pop folk tout en douceur - 

Litzik

Indie rock à saveur psychédélique, la musique du producteur français est tout à 

fait charmante - MEFD

Coup de coeur de la semaine - Phenix Web TV
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