Mathias Bressan

Batteur-chanteur. Echos francophones. Rock'n roll. Belgitude.
Schizophrénie assumée. Zones d'inconfort. Mélancolie heureuse.
Mathias Bressan délivre ses textes et explore ses limites physiques derrière sa batterie.
Après • Entre terre et mer • un premier album enregistré entre la Belgique et le Québec sorti en 2013
qui l'emmena sur les routes de la Francophonie, il a notamment assuré les premières parties
de Juliette Gréco, Albin de la Simone et Daan.
Ses chansons se nourrissent aux mamelles de l'éclectisme musical et se déguisent en écrins pop.
Ses textes, empreints de belgitude et de mélancolie heureuse rappellent son attachement viscéral à ses origines.
Musicien multi-instrumentiste, il développe une pratique de touche-à-tout. Mille vies de découvertes et sûrement mille
vies encore à étendre ses goûts musicaux éclatés, de la transe rock'n roll aux silences de la musique classique.
A découvrir dans une nouvelle formule trio aux côtés d'Ivan Tirtiaux (guitare électrique, synthé, choeurs)
et de Gil Mortio (basse électrique, synthé-basse, choeurs). Ses chansons ont déjà voyagé aux
Bars en Fête du Festival Voix de Fête (Genève), à Coup de Coeur Francophone (Montréal),
au Bateau El Alamein (Paris), au Biplan (Lille) et sur de nombreuses scènes du plat pays.
Récent lauréat du parcours d'accompagnement du Festival FrancoFaune, son nouvel album • L’imprévu •
est sorti début 2018 sur le label d'expression francophone d'Igloo Records, Factice.
Il représente la Belgique aux Coups de coeur chanson 2018 de l’Académie Charles Cros.
#LimprévuSurLaRoute
Concert de sortie française jeudi 22 novembre au Studio de l’Ermitage (Paris)

Audio • Récapitulatif des plateformes • Spotify • Deezer
Vidéos • Clip L’imprévu • Live Bleu et mon coeur • Live Ce qui t’émeut • Clip Blankenberge
Dossiers de presse • Belgique • Québec
Des mots français posés sur des envies d'ailleurs, (...) entre Florent Marchet et Dominique A (...)
des morceaux infusés de groove (...) et d'une belle mélancolie (...) Sur Blankenberge, l'artiste chante
la mer du Nord sans choin choin, mais avec un spleen d'une élégance rare. • Moustique
Véritable surprise de ce début d'année, Mathias Bressan se donne à fond (...) entre sentiments personnels (...)
et déboires universels (...) l'artiste belge se rapproche de l'étalon Bertrand Belin. Soit la chanson taille patron. • Larsen
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