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Dossier de presse – Mathieu Boogaerts

PRESENTATION
Soirée spéciale en compagnie de Mathieu Boogaerts, artiste discret
mais incontournable de la scène chanson française. Ami de -M- et compositeur
de chansons minimalistes mais inspirées, Mathieu Boogaerts fait partie de ces
artistes que l'on oublie pas.
Sortie le 1er octobre l'album éponyme propose 12 titres limpides,
sensuels, délicats, généreux, mais surtout libérés de tout artifice. Le nouveau
disque de Mathieu Boogaerts est plus que jamais sentimental, poétique,
imagé... Il héberge tout un tas de chou, crapaud, dune, feu, fusil, outil, pluie,
sirènes... pour notre plus grand plaisir.
Bip Tv et Girelle Production ont co-produit un portrait vidéo de
l'artiste, "Mais comment t'as fait, Mathieu Boogaerts ?". Film qui sera diffusé
avant son concert intimiste en solo. Dans le cocon de l'amphithéâtre du Centre
de Congrès d'Issoudun, vous serez presque en tête à tête avec l'artiste.
Certainement le meilleur endroit pour découvrir ou revoir Mathieu Boogaerts…
Cette soirée est l’occasion de diffuser en avant-première la vidéo qui sera
proposée par la suite sur Bip Tv. Première diffusion : jeudi 6 décembre 2012
à 20h30.

Dossier de presse – Mathieu Boogaerts

PRESENTATION DU FILM
Teaser vidéo du film : www.girelle.fr
Genre : Documentaire de création
Durée : 52 minutes
Année : 2012
Réalisateur(s) : Pauline Jardel et Philippe gasnier
Auteur(s) : Pauline Jardel et Philippe gasnier
Producteur(s) : Christophe Camoirano
Coproducteur(s) : BIPTV et TVTOURS
Partenaires : Centre Images, CNC Spectacle Vivant, SACEM
Diffusion : BIPTV et TVTOURS
Collection : La française des airs

Le tour de Mathieu en images

Quelques mois avant la sortie de son 6eme album, Mathieu Boogaerts
travaille

sur

ses

nouvelles

chansons.

Entre

répétitions,

concerts

et

enregistrements en studio, nous rentrons dans l'univers de l'artiste.
D'où vient sa musique? Comment se déroulent les étapes de la création?
Comment vit-il son métier?
Avec beaucoup de franchise et d'humour, Mathieu revient sur son
parcours et sa méthode. Et dans sa loge avant un concert ou dans ses exils
d'écriture,

nous

livre

quelques

précieux

moments

d'intimité.

Des mots, des sons, de l'auto-dérision; le musicien nous explique.. comment il a
fait.
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INFORMATIONS
Déroulement de la soirée :
1 – Projection du film documentaire, portrait de l'artiste (52 minutes)
2 – Concert (set de 40 minutes)
3 – Rencontre avec l’artiste (sous réserve d’acceptation par l’artiste)

Organisateur :

Bip TV / EPCC Issoudun

Lieux :

Centre de Congrès Champs Elysées - Amphithéâtre
Boulevard Roosevelt– Issoudun (36)

Horaires :

ouverture porte 17h00

Tarif :

gratuit entrée libre sans réservation (places limitées)

Place disponibles :350 places assises
Bar :

boissons chaudes sur place

Stands :

Espace Bip Tv avec des informations sur la
télévision locale, la grille de programmation. A
gagnez par tirage au sort 2 exemplaires du dernier
album de Mathieu Boogaerts. 2 questions à répondre
le soir même. Gagnants à la fin de la soirée.
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BIOGRAPHIE ARTISTE

"Mathieu Boogaerts" c'est le nouveau disque de Mathieu Boogaerts.
16 ans après "Super", 14 ans après "J'en ai marre d'être deux", 10 ans
après "2000", 7 ans après "Michel" et 4 ans après "I love you", voici venu le
temps de l'album éponyme.
Suite à la drôle expérience de "I love you" (écrire des chansons en
partant de rythmes de batterie), c'est tout naturellement que Mathieu a retrouvé
la guitare pour aborder ses nouvelles compositions.
L’idée : créer d'abord un répertoire "qui pourrait être apprécié et compris
dès la première écoute". Le confronter ensuite à un public lors d'une série de
concerts solo et trio à Paris à "La Java" (plus de 60 représentations, près de
15.000 personnes). Puis "prendre la photo" des morceaux ainsi partagés en
enregistrant le disque en studio dans les conditions "live". L'artiste s'était trop
souvent dit en fin de tournée : "Flûte, si je réalisais mon album maintenant, il
serait meilleur."
En effet, ces face-à-face hebdomadaires se sont avérés très stimulants
et ont conditionné la facture de l'album.
Au résultat : 12 titres limpides, sensuels, délicats, généreux, mais surtout libérés
de tout artifice. Le nouveau disque de Mathieu Boogaerts devient alors plus que
jamais sentimental, poétique, imagé... Il héberge tout un tas de chou, crapaud,
dune, feu, fusil, outil, pluie, sirènes... pour notre plus grand plaisir.
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DISCOGRAPHIE

Super

J’en ai marre d’être deux

2000

Michel

I love you

Quelques liens :
www.mathieuboogaerts.com
www.bip-tv.fr
www.girelle.fr
Informations :
Tonnerre Productions / 06 72 95 19 71 / www.tonnerre-live.com

