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Auteur-compositeur-interprète, Mathis POULIN
pose ses textes acérés sur des rythmes bien rôdés 



Mathis Poulin est un auteur-compositeur-
interprète, originaire de St Claude-de-
Diray près de Blois (41). Né en 2000, son
enfance est bercée par la musique
qu’écoutent ses parents mélomanes, que
ce soit de la chanson française (Jean-
Jacques Goldman, Francis Cabrel,
Renaud, Daniel Balavoine…) ou du pop-
rock (U2, Téléphone…). L’apprentissage et
le perfectionnement de la guitare
rythment ses années collège, tout comme
les répétitions entre amis et les premiers
concerts en public. Sur scène, Mathis
Poulin s’épanouit, à tel point qu’il s’y
révèle également en tant que chanteur.
 
Depuis 2015, Mathis Poulin s’est montré
très actif en se produisant seul à la
guitare ou en formule trio sur de
nombreuses scènes de la région Centre
Val-de-Loire et parfois au-delà, assurant
des premières parties pour Camille
Esteban, Gauvain Sers, Clara Luciani,
Volo, Léa Paci, Hoshi, Archimède et Elmer
Food Beat. En 2017, il a sorti un EP intitulé
« Nouvelle Saison » comprenant sept
titres qui ont servi de socle à des
prestations scéniques enthousiasmantes,
agrémentées de reprises de choix
(Damien Saez, Georges Brassens, Alain
Bashung, Tryo…) ainsi que de nouvelles
compositions, dont certaines figurent
désormais sur l’album «Allons de l’avant». 

À propos de Mathis Poulin



Bassiste Magazine : feuillets et vidéos
pédagogiques.
 Chaine YouTube Bruno Ramos Bass : dédiée
à la basse et son univers.
 Chaine YouTube Spirlins : vidéos de covers
funky avec des invités de choix.
OAKS : 3 albums, le prochain album en
préparation chez December Square
(enregistré à ICP Bruxelles).
 KEROSEN : concerts de reprises pop rock.
Concerts hommage à venir du Concerto for
Group and Orchestra de Deep Purple.
Anita Farmine : world music, 3 albums et
tournées , co-réal de l’album Seasons.

BRUNO RAMOS

Né en 1982 et bercé par des musiques de styles
et d’horizons divers, puis nourri par sa pratique
de plusieurs instruments (piano, accordéon,
bandonéon, guitare, basse, contrebasse…), Bruno
Ramos est un musicien hyperactif, créatif, et au
service de la musique que l’on peut retrouver
dans plusieurs rôles :

Les musiciens

PIERRE-ERWAN GRENET

Batteur professionnel depuis 2005, Pierre-Erwan
est diplômé de l’Ecole Nationale Dante
AGOSTINI.
Il a également étudié l’instrument avec Franck
Agulhon, Franck Ridacker, Chander Sardjoe et
André Charlier.
Enseignant à la Yamaha Music School d’Orléans.

Pierre-Erwan a accompagné et joue entre autre
avec Chico Castillo, Beat Assailant, Boney Fields,
Tonton David, Abdou Day, Schoralia (Jean-Louis
Aubert, Louis Delort, Syrano…), Anita Farmine, La
Vie d’Artiste, Max Livio, RéMila, dOMb, Kallima,
Karim Albert Kook, Borask et autres…



Grâce à la diversité des thèmes abordés et des
ambiances musicales, « Allons de l’avant »
séduit, accroche et embarque l’auditeur. L’album
dévoile à chaque nouvelle écoute de subtils
détails sur le plan des arrangements. Elaboré
dans un contexte de restrictions de liberté lié à
la situation sanitaire, l’opus apparaît d’une
certaine manière comme une lueur d’espérance
au cours d’une interminable épreuve collective.
Enfin, il permet à Mathis Poulin de passer un
nouveau palier dans sa progression artistique et
de s’affirmer en tant qu’auteur-compositeur
inspiré et interprète impatient de faire vivre ces
douze compositions sur scène.

À propos de ...

l'album

la scène
Mathis remonte sur les planches accompagné
par Bruno Ramos à la basse et Pierre-Erwan
Grenet à la batterie avec de nouvelles chansons
réjouissantes, une maturité renforcée, des tonnes
d’énergie à revendre… 
Pour les admirateurs de Mathis Poulin, le bonheur
de le revoir en concert n’en sera que décuplé, «
Allons de l’avant » résonnera alors comme un
mot d’ordre salutaire pour surmonter ces temps
difficiles et envisager plus sereinement l’avenir
de l’humanité. Un spectacle plein de sincérité,
d’humour et de bienveillance...

https://youtu.be/8ZTG-n5hTck
https://youtu.be/velzugIxik8
https://youtu.be/8ZTG-n5hTck
https://youtu.be/velzugIxik8


La presse en parle

https://youtu.be/xOil6fQl6Tc
https://youtu.be/xOil6fQl6Tc
https://youtu.be/xOil6fQl6Tc


La presse en parle

https://www.dailymotion.com/video/x89xk3e
https://www.dailymotion.com/video/x89xk3e
https://www.dailymotion.com/video/x89xk3e
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https://actuanews.fr/2022/07/22/avec-mathis-poulin-allons-de-lavant-et-en-musique/?fbclid=IwAR096XyDevqRAdG-F2bRfdKCIIAhZahJQm7itAaUQTD9Y1Km5DxEuus_LhI
https://actuanews.fr/2022/07/22/avec-mathis-poulin-allons-de-lavant-et-en-musique/?fbclid=IwAR096XyDevqRAdG-F2bRfdKCIIAhZahJQm7itAaUQTD9Y1Km5DxEuus_LhI


La presse en parle

https://japprecie.fr/mathis-poulin-allons-avant?fbclid=IwAR3JnRYK0NBQDiL9O2fAqhIw33DyFAv8g5ApEcn5a_SiGwi9yLBK6dRUpD4
https://japprecie.fr/mathis-poulin-allons-avant?fbclid=IwAR3JnRYK0NBQDiL9O2fAqhIw33DyFAv8g5ApEcn5a_SiGwi9yLBK6dRUpD4
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https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-guinguette-finit-en-beaute-avec-de-la-chanson-francaise


La presse en parle

https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/saint-claude-de-diray/loir-et-cher-mathis-poulin-va-de-l-avant-pour-vivre-de-la-musique
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/saint-claude-de-diray/loir-et-cher-mathis-poulin-va-de-l-avant-pour-vivre-de-la-musique


La presse en parle

https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-guinguette-finit-en-beaute-avec-de-la-chanson-francaise
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/la-guinguette-finit-en-beaute-avec-de-la-chanson-francaise


La presse en parle

http://larenaissanceduloiretcher.fr/bientot-un-premier-album-pour-mathis-poulin/#:~:text=%C3%80%20tout%20juste%2020%20ans,de%20la%20musique%20sa%20priorit%C3%A9.
http://larenaissanceduloiretcher.fr/bientot-un-premier-album-pour-mathis-poulin/#:~:text=%C3%80%20tout%20juste%2020%20ans,de%20la%20musique%20sa%20priorit%C3%A9.
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Cliquez et découvrez Mathis POULIN 

https://www.deezer.com/album/299377902?app_id=140685&utm_source=partner_linkfire&utm_campaign=15b2f7740fcdd78506c6dccd33c0647a&utm_medium=Original&utm_term=objective-stream&utm_content=album-299377902
https://music.amazon.com/albums/B09TNTSMWW?tag=linkfiregen&ie=UTF8&linkCode=as2&ascsubtag=15b2f7740fcdd78506c6dccd33c0647a&ref=dmm_acq_soc_fr_u_lfire_lp_x_15b2f7740fcdd78506c6dccd33c0647a
https://open.spotify.com/album/3kNaaF09MwB5Bb3zH1E2hv
https://bacoshop.fr/produit/mathis-poulin-allons-de-lavant/
http://listen.tidalhifi.com/album/218867575
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m_paQFP03Wqxh9CIvcOWOl6QzGnIT0fSY&src=Linkfire&lId=880ce513-dcfd-4a1c-a0b6-388c5f9f84e2&cId=d3d58fd7-4c47-11e6-9fd0-066c3e7a8751
https://www.napster.com/artist/mathis-poulin/album/allons-de-lavant-pln-prod
https://music.apple.com/fr/album/1612171597?app=music&at=1l3vpUI&ct=LFV_15b2f7740fcdd78506c6dccd33c0647a&itscg=30440&itsct=catchall_p5&lId=25180052&cId=none&sr=5&src=Linkfire&ls=1
https://www.facebook.com/PoulinMathis/
https://www.instagram.com/mathis_poulin_officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCT6Kck4TQrWWocv1rDj-BXA/
https://open.qobuz.com/album/gcmgnjhjugdpa?lf=15b2f7740fcdd78506c6dccd33c0647a
mailto:contact@mathispoulin.com

