
Achille ? H-il ?

Artiste émergent de la « nouvelle scène » francophone, H-il avec un ton nouveau,
des sujets où tout le monde se reconnaît et surtout un humour sans pareil, trouve la recette
du succès, en toute simplicité.

H-il vous prend la main et, avec ses paroles pleines d’espoir et d’hymne au bonheur, vous transporte dans 
un autre monde parsemé de fleurs comme sur sa 2CV « à ciel ouvert pour conquérir le cœur, des filles qui 
ne veulent pas rouler à plus d’cent à l’heure …. » Il vous raconte des histoires tellement vraies qu’elles 
vous donnent l’envie de penser que la vie est encore plus belle. H-il c’est des mélodies fleuries de grâce 
et de bonheur et des textes que l’on retient sans peine.

H-il reviens sur le devant de la scène avec son nouveau concept et album «ON COMPOSE ENSEMBLE»,
7 titres composés et réalisés en direct live sur TWITCH avec ses fans.

Salles : 

Le 27 (Eguzon)
OPA Bastille (Paris)
Studio Gabriel (Paris)
Opus Café (Paris)
LIVE INTERNET
Tôt ou tard (Boulogne sur mer)
Sentie des Halles (paris)
Don Camillo (Paris)
MLC (Montmorency)

Festivals :

FALLENFEST
NATIONALE 2CV (Aérodrome Egleton)
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Eric Cougniot 
contact@h-il.com

FACEBOOK – https://www.facebook.com/hilclip

YOUTUBE – https://www.youtube.com/hilclip

L’officiel du Net : Cet artiste de la nouvelle scène francophone vous chante avec humour et simplicité les 
thèmes du quotidien.
Le mariage, les banquiers, les psys… la vie quoi. Et si l’on apprécie les textes, on n’en aime pas moins les 
mélodies. Sorti mi-février, un deuxième album intitulé Les fleurs du Mâle… tout un programme !

Chronique de musiciens.biz :
H-Il c’est la nouvelle scène française, pas à lui tout seul, mais en partie.
Et c’est une bonne surprise. C’est pop, teinté de petites influences anglo saxonnes, c’est stylé et pas plus 
mauvais qu’un Grégoire (pas le Pape, le chanteur, vous ne suivez pas !). Il (H) nous raconte des petites 
chansons proches de notre expérience car piochées dans nos quotidiens (on va se marier, on va chez le 
psy, on tombe amoureux, on a un jour notre crise de la quarantaine)....

Paru dans promotion-musique.fr :
Ouvrez votre coeur et je vais vous toucher au talon. Pour cela, j’utilise mon arme secrète, un artiste 
qui a du talent. Si le personnage ne se fait pas facilement percer à jour, je vais vous donner quelques 
indications afin que vous puissiez le découvrir par vous-même. Il porte culotte, chante en français, se 
trouve dans la mouvance pop rock, il a été l’un des seuls à sentir venir la crise, et depuis peu, il nous jette 
un sort. Mais c’est… H-il bien sûr. De l’excellent pop rock à mettre dans toutes les oreilles. Sur le H-il site, 
vous pouvez commander son dernier album Les fleurs du mâle mais aussi le gagner par un jeu, voir des 
vidéos ou écoutez des extraits de ces albums. H-il, j’aime.
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La recette du bonheur selon H-il :
Parsemez de notes enchantées les fleurs de la vie,
Et vous entendrez la mélodie de votre cœur,
La mélodie du bonheur,
Celle d’H-il...

https://youtu.be/qI0kHggal1Y
https://youtu.be/K97dH977WAs
https://youtu.be/ddvVZsScMKY
https://youtu.be/zjXCzxduB2E
https://youtu.be/RfO7tbGCD0A
https://youtu.be/uYj8Bu-JnI4
https://youtu.be/KmcwasX2EwA
https://www.youtube.com/watch?v=zEPQT7k8aG8&list=PLiDcdzpheDXJt7xOIEMKjzLAO_WltAQGs
https://open.spotify.com/album/6CWFn0GLu0KiiGiC5FTLga?si=awmIs-wcQTKFgFepyguB5A
https://open.spotify.com/album/0RISG6DOTEnCArxmNIqcQ3?si=2knxGxEZQh-s0wQThpg0FQ
https://open.spotify.com/album/26NWszzIkFiYVmyc95mX0p?si=b20KfFptQcieiaIEPP7Vug
http://www.h-il.com/images/Presse/officiel_du_net.pdf
https://open.spotify.com/artist/7iX9JUzs7TF2mhZZ6zMvZa?si=sh_zmwC-Q0ey98m3FoUOWg
https://www.youtube.com/hilclip
https://www.facebook.com/hilclip/
http://twitch.tv/le27eguzon



