MATT LANG
Sur la route entre le Québec et Nashville, où il a d’ailleurs enregistré son dernier album, Matt Lang nous
présente son nouveau spectacle de country américain. Originaire de Maniwaki en Outaouais, le chanteur
se démarque par son charisme et son incroyable timbre de voix qui ne laisse personne indifférent. Initié
très jeune au country par sa famille, il nous propose des chansons accrocheuses avec des valeurs et des
thèmes rassembleurs.
Fort du succès de Love Me Some You, les près de 900.000 écoutes de ce premier extrait sur Spotify
quelques mois à peine après son dévoilement en avril 2018 positionnent Matt Lang parmi les artistes
new country canadiens les plus prometteurs. À cette réussite s’ajoute la sortie remarquée d’un second
extrait My Final Pour, ainsi que le succès de son album éponyme qui figure dans les meilleurs vendeurs
au Québec et compte plus d’un million d’écoutes en streaming après sa parution le 7 septembre 2018.
Matt Lang possède déjà une impressionnante feuille de route pour sa jeune carrière. Découvert par le
grand public comme Mathieu Langevin à l’émission La Voix en 2015, l’artiste fait paraître la même année
Sauve-toi pas, un premier album pop-folk aux sonorités country avec des collaborateurs tels Richard
Séguin et Roger Tabra. En plus de présenter des propres spectacles, Matt assure la première partie de la
tournée de 2frères en 2017 et participe à plusieurs spectacles avec David Jalbert. Au cours de l’été 2017,
il parcourt les quatre coins du Québec avec la tournée GMC Culture Country et, à l’automne, ses
interprétations de Whiskey and You (Chris Stapleton) et Chances Are (Garret Hedlund) totalisent près
d’un million de vues sur les réseaux sociaux. Il s’illustre également dans les plus grands festivals
country de la province et notamment en première partie de Brett Kissel à Lotbinière.
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