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S ans to i
Le nouvel extrait de l’album « Le toit du monde » de

L’auteur compositeur interprète Mathieu Provençal nous présentait en septembre 2015
un quatrième album réalisé par Glen Robinson (célèbre pour son travail avec des artistes
aussi prestigieux que Keith Richards ou David Bowie).
Après des succès comme Tu dors encore (qui a atteint la première position sur plusieurs stations
à travers le Québec), Revivre, Le toit du monde et Danse qui ont tous été largement diffusés
sur les ondes des radios commerciales, Mathieu nous revient avec Sans toi, une superbe ballade
en hommage à toutes les femmes.
Les paroles et la musique sont signées Mathieu Provençal avec la collaboration de
Louis-Marie Mathieu et Jean-Philippe Lagueux. Sans toi se veut une déclaration
d’amour non seulement à la femme de sa vie mais aussi à toutes celles qui l’ont marqué :
Comme autrefois, quand tu disais fais-moi l’amour
Je t’aime à la vie, à la mort…
Illustrée par un magnifique vidéoclip réalisé par BLAK (récipiendaire d’un Félix attribué au meilleur
vidéoclip pour la chanson Mon ange d’Éric Lapointe), les images sont à la frontière d’un train
nommé désir, entre la solitude et le désarroi :
Sans toi les temps sont gris, la ville se noie
Sans toi tout devient flou quand je me vois...
Sans toi, le nouvel extrait de Mathieu Provençal ne laissera personne indifférent.
Avec cette chanson, Mathieu nous démontre encore une fois son talent d’interprète,
mais aussi d’auteur-compositeur comme en fait foi notamment son travail pour le premier
extrait de Stéphanie St-Jean (À toute allure) parue le 19 avril dernier. Par la même occasion,
Mathieu nous annonce la sortie de son prochain album prévu pour le printemps 2018.
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