


MATHILDE
CONCERT GRATUIT
La Nuit · Le Jour
JEUDI 22.11.18 à 20H
Palais de la Musique et des Congrès
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le 25 novembre 2016, Mathilde raconte enfi n.
De sa voix tendre, elle chante pourtant le terrible, l’inimaginable, et touche alors le cœ ur de dizaines 
de milliers d’internautes avec son titre choc Il était une fi lle. Pour la première fois, elle témoigne 
publiquement des violences conjugales qui ont meurtri sa jeunesse.
Mathilde, révélée au grand public en 2015 dans l’émission à succès The Voice, affi rme alors au grand 
jour son âme et sa plume d’artiste engagée.
Quatre mois plus tard, pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes 2017, 
nouveau buzz sur la toile ! Mathilde réunit une trentaine d’artistes, femmes et hommes, pour chanter 
avec elle sa chanson Le corps des femmes. Le Clip enfl amme le web. France Musique décide de le 
diffuser le jour même et on entend alors cet hymne puissant, irrévérencieux et impénitent, à la gloire 
de la femme et du corps libre !
Le 29 octobre 2017, lors du rassemblement « Me Too » à Paris, c’est toute la foule réunie sur la place 
de la République qui entonne à son tour Le corps des femmes, aux côtés du Chœ ur et Orchestre 
Debout. Un moment d’une intensité rare pour Mathilde, comme une nouvelle pierre posée dans sa 
carrière et vie d’artiste engagée. Une véritable clé de voûte pour la suite.
Aujourd’hui, en dépit des pressions normatives de l’industrie du disque, Mathilde, en rébellion contre 
une société avilissante, persiste à défendre, dans ses textes et par sa voix, la beauté et la nécessité 
du vrai, de l’émancipation, de l’amour, et de la liberté. Elle présentera donc ce 22 novembre, en avant 
première exclusive, les titres de son prochain album La nuit · le jour à paraître en 2019. Un album riche 
de ses complexités de femme moderne, engagée, d’artiste à fl eur de peau, bouleversée par le monde, 
des plus noires de ses ténèbres aux plus lumineuses de ses beautés.
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