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Mathieu Provençal – La ville est à nous
Un album entraînant avec comme thème principal l’amour chanté par un grain de
voix grave, très agréable à écouter. « La ville est à nous » c’est 100% de bonheur
assuré et vous pouvez retrouver l’album depuis le 2 octobre en magasin.
À part l’amour sous toutes ses formes, (désir, séparation,) les autres thèmes abordés
par cet auteur-compositeur-interprète sont le monde un peu fou dans lequel on vit
(Stop, Où) et le désir de s’éclater en musique (Un millier de rêves, La ville est à nous)

De très beaux textes aux rythmes accrocheurs où l’on ressent toute l’énergie de
Mathieu Provençal.
« Depuis 15 ans, Mathieu se produit en spectacle devant un public grandissant, il
possède à ce jour une longue feuille de route, jalonnée de chansons, de spectacles et
d’expériences diverses. Mais ce que l’on retient de lui, c’est sa persévérance et
surtout son amour de la musique et du métier.
Avec La ville est à nous, Mathieu Provençal s’est entouré de collaborateurs solides
qui sont également ses amis et ses complices, avec lesquels il tourne et joue depuis
longtemps. Un esprit d’équipe qui se ressent à l’écoute des chansons.

Pour la réalisation de l’album et les arrangements, Mathieu s’est associé à Pascal
Mailloux.
Jouant lui-même des guitares, avec la complicité de Carl Dutremble, il a confié la
basse à J-F Langevin et la batterie à Demetrio Maso. Enregistré au studio Martin
Deschamps, le mix et le mastering de « La ville est à nous » sont signés Glen
Robinson ».
Voici les 11 titres de L’album
1. Un millier de rêves : (Nouvel extrait radio) L’artiste chante son amour à son
public et leur dit qu’il ne les oubliera pas. Thème accrocheur et musique
entraînante. (Texte coécrit avec son ami de longue date, l’auteur Francis Roques qui
collabore avec lui depuis huit ans).
2. Sauve-toi de moi : Un gars dit à sa blonde, qu’il est un poison et qu’elle devrait se
sauver de lui, elle ne le sauvera pas. (Collaboration au texte de Louis-Marie Mathieu
et de Pascal Mailloux pour la musique).
3. Stop : Le temps va trop vite, je veux prendre le temps de te faire la cour,
4. Juste toi et moi : On ouvre son cœur, on veut une chance de reconquérir sa bien
aimée.
5. Délire : Un délire obsessionnel d’une personne, on la désire tellement qu’on ne
pense qu’à ça. (Mathieu Provençal au texte et Pascal Mailloux pour la musique)
6. Amen : Une séparation inévitable d’une personne vivant dans l’ombre et
reprenant sa liberté. (Mathieu et son ami Chris Riopel ont écrit le texte et Mathieu
en a fait la musique).

7. Sonner l’alarme: Se sentir prisonnier d’une relation et vouloir reprendre sa
liberté. (Paroles de Mathieu, et musique de Mathieu et J-F Langevin)
8 Où: On se demande où on s’en va avec tous les changements planétaires (facebook,
pont blocké, l’économie, pilule pour baiser, le prix du gaz, etc.) (Mathieu Provençal
au texte et Pascal Mailloux pour la musique)
9. La ville est à nous : On se déchaîne, on chante notre fierté, on s’amuse, tout est
permis. Une chanson pour se défouler. (Ce texte a été coécrit avec Francis Roques).
10. Sans secret : Une très belle déclaration d’amour. « Je t’aime sans secret, sans
armure ». (Mathieu Provençal au texte et Pascal Mailloux pour la musique)
11. Reste encore : « J’ai mal…, Tu fais comme si je n’existais pas » Il crie sa
détresse… (Texte de Louis-Marie Mathieu et une musique de Daniel Lavoie)

Mini-biographie
Né le 1er octobre 1983, Mathieu est un auteur-compositeur-interprète originaire de
Montréal. À 12 ans, il reçoit sa première guitare classique de son père.
Il a fondé tour à tour les groupes Soberly Band, Math et les coyotes et Le Maudit
Blues Band
En 2005, Il enregistre et lance l’album « Dans le vide » qui jette les bases de son style
rock. Fin 2006, il décroche un rôle dans la revue musicale Flower Power. En 2008, il
lance « Pour ne pas être seul », son deuxième album en carrière.
SPECTACLE : Plusieurs dates de planifiées déjà. Je vous invite à aller voir sur le
site officiel de Mathieu Provençal
10 nov. à 20 h.
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