
Montréal, le 24 février 2015 – MATHIEU PROVENÇAL, rockeur au cœur tendre qu’on a pu (re)découvrir lors de la 
deuxième saison de la populaire émission La Voix, présente TU DORS ENCORE, un premier extrait aux sonorités 
folk-rock actuelles, de son nouvel album qui verra le jour au printemps avec l’équipe des Disques Artic, sa nouvelle 
maison de disques, sous la supervision de Raymond Du Berger (Dan Bigras, Gerry Boulet).

MMATHIEU PROVENÇAL, c’est plus de dix ans de spectacles, trois albums et une nomination à l’ADISQ comme 
album rock de l’année. Pour la continuité de sa carrière, l’artiste s’est entouré de créateurs prestigieux afin d’offrir, 
selon son équipe, le meilleur album de sa carrière comme en témoigne la liste de ses collaborateurs. TU DORS 
ENCORE, chanson écrite par LOUIS-MARIE-MATHIEU (Daniel Lavoie) et composée par PASCAL MAILLOUX (Marjo) 
et Mathieu lui-même, a été réalisée par GLEN ROBINSON (David Bowie, Keith Richards, Steve Miller Band) et 
gravée à Los Angeles par le légendaire HOWIE WEINBERG, responsable du mastering des plus grands noms du 
rock (U2, Muse, Nirvana, Soundgarden...) 

TUTU DORS ENCORE relate le cheminement chaotique de l’artiste vers l’amour et la lumière, une métaphore à la fois 
personnelle et professionnelle. Contre vents et marées, cette même lumière finit toujours par éclairer les chemins 
les plus obscurs.

QUI EST MATHIEU PROVENÇAL ?
AuteuAuteur-compositeur-interprète, Mathieu Provençal décroche en 2004 son premier contrat de disque et lance l’année suivante son premier album, Dans 
le vide, obtient un succès radiophonique instantané et débute alors sa première tournée. Il lance en 2008 son deuxième album, Pour ne pas être seul, un 
album très bien accueilli par le public et obtient une place de choix dans les radios québécoise en plus de lui valoir une première nomination à l’ADISQ 
comme album rock de l’année et repris la route pour présenter sa nouvelle tournée qui l’amena, entre autres, à représenter le Québec du coté de l’ouest 
canadiencanadien au Stempede de Calgary. Un troisième album, La ville est à nous, voit le jour en 2013, qui lui donne la chance de continuer à faire ce qu’il fait 
de mieux : de la scène. En 2014, il participe à la deuxième saison de La Voix, choisi dans l’équipe d’Éric Lapointe. Sa participation l’amène en demi-finales.
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J’ai pris la route à contre sens
Je ne suis bien que dans tes bras
J’allais nulle part d’incompétence
Dans quelques heures je serai là

Je roule à fond, cœur au plancher
J’arrive à épuiser la nuit
J’veux voir le soleil se leverJ’veux voir le soleil se lever

Quand je serai couché dans ton lit

Tu dors encore ma belle aurore
Est-ce que tu rêves un peu de moi ?
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