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Profil : Guitariste et compositeur déjà bien actif sur la scène montréalaise, Mathieu accompagne 
une variété d’artistes et fait parti de plusieurs projets. Passionné par son métier,  il aspire à 
transmettre celle-ci et à développer sa carrière de musicien pigiste et de compositeur pour mettre 
à profit ses compétences, ainsi que sa polyvalence dans plusieurs styles musicaux. 
 
Compétences :  
- Guitariste accompagnateur (duo, trio, full band ou autres formations) 
- Compositeur de musique de variété (publicités, documentaires, films, émissions de télé, jingles) 
- Orchestrateur et arrangeur (musique de variété, musique orchestral, jazz etc.) 
- Bonne technique et lecture à vue (musique populaire, rock, jazz) 
- Enseignement (théorie, technique, solfège/dictée, guitare jazz/pop/country/rock etc.) 
- Rapidité et efficacité (sur scène comme en studio) 
- Auteur (textes français et anglais) 
- Band leader (pour projets de musique originale ou de reprises) 
- Producteurs (pour projets de musique originale ou de reprises) 
- Mixage et mastérisation de bandes sonores   
 
Formation :  
2007 – 2010            DEC en musique “Composition pop” au Cégep Marie-Victorin (Montréal). 
2010 – 2014            BAC en guitare Jazz à l’Université de Montréal. 
 
Expérience de travail : 
- Musicien pigiste pour différents artistes : Elyanne Breton (Star Académie en France), 
Gabryelle Frappier (La Voix), Simon Lacas (auteur-compositeur), Oliver Charles (auteur-
compositeur), Gabriella Laberge (The Voice en France), Christian Sbrocca (auteur-compositeur), 
Christian Marc Gendron (auteur-compositeur), Patricia Bernier (La Voix), Julie Lefebvre (auteur-
compositrice) etc.   
- Guitariste pour groupes corporatifs : Cosmo Band, Glow, Lady5, Diva5, Singing Legends, 
Les Funkeys, Rewind, Hitlist, La Belle et Le Barbu, Gypsy Avnenue, Trio Jazz etc. 
- Compositeur pour émissions de télé : Les Légendes de la Route (2014-2015 à Historia), 
Viens-tu Faire Un Tour (2014-2015 à Radio Canada), émission pour enfant Boïng (2014 à 
Yoopa) 
- Compositeur pour documentaire et capsules : “Conscience à Bord” (réalisatrice: Martine 
Laliberté), capsules télé “Vers le Dernier Train” (réalisatrice: Martine Laliberté) 
- Premières parties de plusieurs artistes établis : Marie-Chantal Toupin, Les Cowboys 
Fringants, Steve Hill, Marc Dupré, Alex Nevsky etc.  
- Prestations dans divers festivals et salles de spectacles : Centre Bell avec Diva5, avec 
Gabriella Laberge (L’Astral, National, Théâtre Petit-Champlain (Québec)), Centre d’Arts La 
Petite Église (St-Eustache), Francofolies de Montréal (2014), Festival International de Jazz de 
Montréal (2016) etc. 
-Tournée à l’extérieur du québec : 3 tournées en Europe avec Gabriella Laberge. 
-Enseignement : Professeur en privé  (2011-2014), suppléance à l’école de musique Pro-Voc (St-
Hubert), suppléance au Collège Beaubois (Pierrefonds). 
 
Expérience de studio : guitariste de studio pour: Color Sound (EP), Kate Johansson (EP), 
Blind Satori (EP), Simon Lacas (2 albums), Oliver Charles (3 Ep), Fanny Perreault (album), 
Projet de compositions personnel, Lady5, Diva5, La Belle et Le Barbu, Gypsy Avenue, Trio Jazz, 
émission de télé Les Légendes De La Route (enregistrement), émission de télé Viens-Tu Faire Un 
Tour (enregistrement) etc. 


