MARDI 16 FÉVRIER 2016 – 20H30
MERCREDI 17 FÉVRIER 2016 – 20H30
Salle des concerts

Mathieu Boogaerts a 20 ans

Mathieu Boogaerts, chant et guitare
Zaf Zapha, basse
Fabrice Moreau, batterie
Sarah Dayan, violon
Guillaume Becker, alto
Anthony Caillet, euphonium
Nicolas Desvois, trombone
Maud Chabanis, chœurs
Amélie Gautier, chœurs

Le concert du 17 février est diffusé en direct sur concert.arte.tv et live.philharmoniedeparis.fr,
où il restera disponible pendant quatre mois.

Fin du concert vers 22h45.

Mathieu Boogaerts a 20 ans
Mathieu Boogaerts a 20 ans ?
Oui c’était en 1995, « Ondulé », le vidéo-clip, le gars qui se fait couper les cheveux et la barbe en
chantant. Puis Super, son premier disque, sorti en 1996. Depuis, il ne s’est plus arrêté : les albums,
les tournées se sont enchaînés.
Près de 1000 concerts. À quatre, à trois, à deux. Ou ces dernières années en solo, car finalement Mathieu « se sent plus que jamais chansonnier ». Mais ce soir ? Hé hé, ce soir c’est la fête,
le cadeau. Et si d’un seul coup ils étaient neuf ? Un vieux rêve. Si en plus de sa guitare, il y avait
une batterie, une basse, un tuba, un trombone, un violon, un alto ? Deux choristes ? Ça ferait
comment ? Au jour où nous imprimons ce texte personne ne le sait encore vraiment (ni même
lui). Si ce n’est que son idée est de se faire très très plaisir. Réinterpréter une vingtaine de ses
140 chansons, un florilège, en « version luxe ».
Mais surtout en exclusivité mondiale, et ce juste deux soirs, rien que pour nous, ici, maintenant.
1970. Naissance à Fontenay-sous-Bois.
1979. Premier orgue électronique.
1981. Première batterie.
1983. Premier groupe, Made in Cament.
1984. Première basse ; première chanson.
1986. Deuxième groupe, Tam Tam, avec
Matthieu Chedid.
1987. Première guitare.
1988. Quitte l’école ; début de « carrière solo ».
1994. Tournage du clip « Ondulé ».
1995. Premier contrat chez Universal.
1996. Sortie du premier album, Super ;
tournée en quartet.
1997. Tournée Vis-à-vis en duo avec
Dick Annegarn.
1998. Sortie de l’album J’en ai marre d’être
deux ; tournée en trio.
2001. Sortie de l’album 2000 ; tournée en solo.

2005. Sortie de l’album Michel ;
tournée en quartet.
2006. Déménage à Bruxelles.
2008. Sortie de l’album I love you ;
tournée en quartet.
2009. Déménage à Paris. Début d’une
série de 70 concerts à la Java en duo avec
Zaf Zapha et en solo.
2010. Écriture de chansons pour
Camélia Jordana et Luce.
2012. Sortie de l’album Mathieu Boogaerts ;
écriture de chansons pour Vanessa Paradis.
2013. Écriture et réalisation de l’album
Chaud de Luce.
2014. Tournée Luce accompagnée
par Mathieu Boogaerts.
2015. Enregistrement de son prochain album…

Retrouvez Mathieu BOogaerts dans
N ot e s d e pa s s ag e
le magazine en ligne de la Philharmonie de Paris

http://philharmoniedeparis.fr/fr/magazine

