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Montréal, le 6 septembre 2017 – Au printemps dernier, MATHIEU LIPPÉ nous proposait LES AMANTS DE L’AUBE, 
son troisième opus. Aujourd’hui c’est sur scène qu’il décline son nouveau spectacle du même nom. Le public le 
retrouvera pour sa grande rentrée montréalaise le 11 octobre prochain au Théâtre Outremont. À cette occasion, 
quelques  noms incontournables de la nouvelle scène de la chanson se joindront à lui dont Valérie Carpentier, 
Alexandre Désilets et Ariane Brunet. 

Pour cette soirée unique, le hall d’entrée de l’Outremont sera le théâtre d’une exposition de toiles qui se propose 
de dépeindre les douze titres de l’album Les Amants de l’Aube. 

Mathieu, performeur de grand talent, décline son univers sur scène avec élégance dans une production  
pop-folk-électro où la poésie et le slam s’allient finement pour porter un vibrant message d’espérance, d’utopie et  
de persévérance. 

Mathieu Lippé témoigne de son parcours riche d’expériences, de rencontres, de voyages, d’exploration de l’art  
oral et musical, et invite les spectateurs au voyage, jusqu’aux frontières de l’émotion et de l’imagination.  
Un rendez-vous où l’intime se transforme en énergie toute électrique et communicative avec des chansons qui 
séduisent dès la première écoute.

NOUVEL ExTrAIT
MATHIEU LIPPÉ, auteur-compositeur et interprète accompli, présente AUJOUrD’HUI, le troisième titre extrait du 
disque Les Amants de l’Aube, un album salué avec enthousiasme par la critique. Aux premiers mots, on reconnait 
la prose unique du slameur soutenu par un rythme pop-folk-électro. Ariane Brunet, généreuse et talentueuse, 
s’invite avec bonheur dans cette chanson  afin d’offrir un hymne à l’instant présent. 

Pour plus de détails sur les dates de cette tournée et les activités artistiques de Mathieu Lippé, consultez sa 
page Facebook : www.facebook.com/mathieulippeofficiel/

EN TOUrNÉE À TrAVErS LE QUÉBEC

CALENDrIEr DES SPECTACLES
2017 23 SEPTEMBrE FESTIVAL DE LA PAIx DE VICTOrIAVILLE | 20H00
 11 OCTOBrE  THÉâTrE OUTrEMONT  |  MONTrÉAL  |  20H00
 13 OCTOBrE  MAISON DE LA CULTUrE VILLEBON  |  BELœIL  |  20H00
 14 OCTOBrE  LA PETITE BOITE NOIrE  |  SHErBrOOkE  |  21H00 
 20 OCTOBrE FESTI-MOTS  |  MATANE  |  19H30
 27 OCTOBrE   THÉâTrE PETIT CHAMPLAIN  |  QUÉBEC  |  20H00

2018 19 JANVIEr  CENTrE D’ÉTUDES COLLÉgIALES EN CHArLEVOIx  |  21H00
 24 JANVIEr  SÉMAPHOrE (FrANCE)  |  18H00
 26 JANVIEr  SÉMAPHOrE (FrANCE)  |  20H00
 1-2 FÉVrIEr  DÉTOUrS DE CHANTS  |  TOULOUSE (FrANCE)  |  21H30
 29 MArS  SALLE gEOrgES-CODLINg  |  SOrEL-TrACy  |  18H00
 30 MArS  LE ZArICOT  |  ST-HyACINTHE  |  20H00

CLIQUEZ ICI POUr ÉCOUTEr L’ExTrAIT


