
Sutja Gutiérrez est artiste, musicien, membre du groupe The Fruhstucks, collaborateur régulier de 
The Ransom Note et animateur de l’émission radio Rational Anthem sur Dublab.es. 


Sa musique est au croisement de différents styles et genres musicaux - expérimental, lo-fi, 
électro, etc. Il en parle comme d’une “expérience fun, sincère et libre.”

 

Il a signé de nombreux morceaux ayant été choisis pour des projets comme Mtv Visit Malta, le 
film “Lola Versus” (Fox Searchlight), le Newport Beach Film Festival, Monki Clothing (H&M), Canal 
+ Xtra, Max Azria Opening BCBG (New York Fashion Week), etc. 


Depuis 2010, il joue sa musique sur différentes scènes à travers l’Europe : FIB et Redbull Tour Bus 
à Benicassim, Electrosplash à Vinaros, City Hall à Barcelone, Musée Guggenheim à Bilbao, Jimmy 
Jazz à Vitoria, Barraca et La 3 à Valence, Nasti Club et Café Berlín à Madrid, Le Centquatre, La 
Gaîté Lyrique et Rex Club à Paris, Novosonic Festival et Fnac à Dijon, Silent Friday et Cafe Galao 
à Stuttgart, Treibhaus à Lucerne, Kabblys à Lituanie,… 


Il a également prêté sa voix pour des collaborations avec Affkt, Edu Imbernon, Los Suruba ou 
Rob Garza (Thievery Corporation), et publié sur des labels comme Lumière Noire, Get Physical, 
Stil Vor Talent, Sincopat, Rotten City Records, Suara, Global Warming Rec, InFine, Mobilee 
Records y Ombra International. 


Le premier album studio de Sutja, intitulé Cult & Truth, dévoile une palette de couleurs aussi riche 
que la vie. 


“Un processus d’apprentissage à son point le plus exigeant, un regard sur ce que l’Histoire 
retient, et ce qui lui est offert en tant que simple mortel essayant de chercher la beauté, loin de 
ses sentiments coupables. Son scénario, s’il en est un, lui demande de laisser libre cours à son 
imagination et d’avancer en toute liberté.” 


Son nouvel album, Phylax Society, est déjà sorti sur Lumière Noire Records / !K7.


