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Matéo Langlois, c'est un touche à tout. Chanteur au grain singulier, c'est autour de ses textes qu'il
fusionne Piano, Rhodes, Beat Box, Sax et pédales d'effets. On entendrait du Nougaro, quelques
fils des coutures de Charlélie… En tout cas l’étincelle est actuelle dans ce solo d'aujourd'hui, ici, la
musique groove au service des textes pour vous emmener dans un envol vivant et sincère.
“ Libres, comme les oiseaux savent être libres ! C’était une simple mouette, mais d’un simple
battement d’ailes, elle avait rendu sa grâce au monde…" Je suis chanteur, auteur, compositeur et
musicien, les mots sont le pont qui me permet d’aller où bon me semble. Je vous invite à voyager
à bord de mon vaisseau spécial, au fil des chansons qui ponctuent simples expériences et
grandes transformations. Bienvenue, ici rien n’est noir ou blanc, hormis les touches du piano,
venez, je suis sûr qu’ensemble nous écriront un beau poème. ˮ
Prix Magyd Cherfi - Pause Guitare (2019) Pic D’Or (2019) Tremplin L’Entrepôt (2019)
Labélisé Réseau chanson Occitanie (2019) Sélectionné Mégaphone Tour (2019)
1er Prix Claude Nougaro (2016)
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EN TOURNÉE 2019-2020
12.09 TOULOUSE (31) Le Bijou
13.09 TOULOUSE (31) Le Bijou
14.09 ONET LE CHATEAU - Le Krill
20.09 BOURG SAINT BERNARD (31) Chantons sous les toits !
27.09 SAINT JULIA (31) Salon du Faune
10.10 TOULOUSE (31) Renaud, récréation libertaire - La Pause Musicale
11.10 MAUBEC (84) La Gare du Coustellet
12.10 PARIS (75) Les vendanges de Montmartre - La cantine du 18
02.11 LAUTREC (81) Café Plùm
29.11 LE HAILLAN (33) L’Entrepôt w/ Bertrand Belin
13.12 MOISSAC (82) Hall de Paris w/ Bertrand Belin
11.01 VERNIOLLE (09) Le Relais de Poche
12.01 LABASTIDE ST PIERRE (82) Renaud, récréation libertaire - Les Musicales Du Dimanche
08.02 TOULOUSE (31) Festival Détours de chant
29.02 LANGOGNE (48) Renaud, récréation libertaire
13.03 MUGRON (40) Chantons sous les pins avec La Gargarousse
25.04 CADALEN (81) Chantons sous les toits !
03.11 > 08.11 Francofête en ACADIE (CANADA) (suite Prix Marc Chouinard)
…

« Ce jeune musicien – chanteur – auteur rivalise
d’ingéniosité et d’imagination pour construire son
monde sonore, vocal et littéraire… Oui, tout à la fois,
et c’est bien ce qui fait de la Chanson, de ces
chansons là, un Art.»
CLAUDE FEVRE – CHANTER C’EST LANCER DES
BALLES
« Ce poète moderne, très à l’aise sur une scène,
improvise, danse et saute et surtout chante avec un
grain de voix particulier des histoires originales écrites
finement . »
HEXAGONE
« Des textes personnels, une voix singulière, ce
touche à tout passe du piano au saxophone en
passant par le beat box. »
RADIO NÉO

www.facebook.com/mateolangloischanson
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