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«Fondamentalement, je suis un citadin. Le bruit des villes, 

son agitation, ses lumières, ses variations construisent 

le murmure incessant qui rythme mon quotidien. De ces 

tensions naissent des chansons volontaires qui évoquent 

les relations urbaines : l’incommunicabilité, l’isolement, dans 

ces grands ensembles où tout se mélange et se disperse à 

la fois. C’est aussi la possibilité de se réunir, de partager, 

de ne plus subir mais plutôt d’assumer, de trouver sa place, 

son identité. C’est dans cette thématique que s’enracinent 

mes préoccupations. Autour de ces ombres, de ces 

visages«.

OMBRES ET VISAGES - Nouvel album
Enregistré aux studios de l’Hacienda (par Stéphane Piot), Mikrokosm (par Benoit Bel) et History en 
région parisienne, ce projet marque une évolution significative, après «Centre ville», premier 
disque également autoproduit, paru en 2013.

DES COLLABORATIONS MARQUANTES
L’album «Ombres et visages» bénéficie de l’apport de musiciens professionnels tels que :

ChRISTOphE DESChAMpS
(Goldman, Calogero, Souchon)
phILIppE ALMOSNINO
(Wampas, Biolay, Vanessa Paradis)
JEAN-MAx MéRy 
(Phoenix, -M-, Hallyday)
yAN péChIN
(Bashung, Thiéfaine)

Mixé par Marc Guéroult 
(studio Davout, studio Plus XXX)

MEDIA

PrESSE 
Le progrès
janvier 2016
mars 2014
novembre 2013

RadiOs
Radio Essentiel
janvier 2016
novembre 2014
avril 2013
Radio Canuts
Décembre 2015
Lyon première
Janvier 2016
Novembre 2013
Radio pluriel
Mai 2013

http://www.mathisweb.fr/images/presse/progresLyonGrand210116.jpg


CONTACT / BOOkING 
mathis.officiel@yahoo.fr 
06 21 06 66 86
www.mathisweb.fr
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+ de 140 concerts dont

Bus palladium (paris)
Mai 2016

Le Réservoir (paris)
Mars 2016

Transbordeur (Lyon) 
Janvier 2016

Ninkasi kao (Lyon)
Janvier 2014 - 1ère partie des BB Brunes

Fête de la musique (Lyon)
Juin 2014 - 1ère partie de Nilda Fernandez

Marché gare (Lyon)
Mars 2014 - 1ère partie de daran

Radiant-Bellevue (Caluire)
Octobre 2013 - 1ère partie de Laurent Lamarca

Hard Rock Café (Paris)
Juin 2008

https://soundcloud.com/mathis-profil-musical
http://www.youtube.com/user/mathisofficial
https://www.youtube.com/user/mathisofficial
https://www.facebook.com/mathis.officiel?ref=ts&fref=ts
http://www.deezer.com/artist/4767359
https://soundcloud.com/mathis-profil-musical/interview-radio-canuts-janvier-2016

