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ALBUM À L’AUTOMNE ET PREMIER EXTRAIT: LIBRE 
 
Montréal, le 14 mai 2013- Paul Dupont-Hébert et l’équipe de Tandem sont 
heureux d’accueillir Mathieu Lippé dans la grande famille de Tandem. Il présente 
aujourd’hui  Libre, le premier extrait d’un album à paraître en septembre.  
 
Gagnant du Festival international de la chanson de Granby en 2011, Mathieu 
Lippé est à la fois poète, chanteur, conteur et compositeur. Il jongle avec les 
mots tout en mélangeant musique et poésie par le biais du slam. Artiste aux 
multiples facettes, il fait voyager ses mots et ses notes sur les routes du monde. À 
travers l’imaginaire fertile de Mathieu Lippé, la parole devient récit de voyage, 
conte de chevalier des rues et poèmes des buildings de forêts. Il explore une 
poésie slam riche d’évocation, de rythmes et de calembours ingénieux.  
 
Depuis le début de son parcours en 2000, Mathieu a pu faire entendre ses 
histoires inspirées de contes traditionnels, ses talents d’improvisateur et son verbe 
surréaliste dans différents lieux et événements de la francophonie : Du festival Les 
jours sont contés en Estrie, aux FrancoFolies de Montréal, au Festival de la 
chanson de Tadoussac, jusqu’au Lycée français de Bucarest en Roumanie en 
passant par le Festival des Grandes-Gueules à Trois-Pistoles, Bordeaux, Genève 
et Bangalore en Inde. Ses talents d’auteur et de performeur ont été soulignés lors 
des finales de slam montréalaises et nationales ainsi qu’à la finale internationale 
de slam à Paris en 2009 puis aux 6e Jeux de la francophonie à Beyrouth où il a 
remporté rien de moins que la médaille d’or. 
 
Ce printemps, le récipiendaire du prix Dédé Fortin 2012, nous présente donc 
Libre, une pièce groovy-folk avec la participation du rappeur hispanique Boogat 
qui annonce l’arrivée de son album « Le Voyage » en septembre.  
*** 
 
Entre le réel et l’imaginaire, Mathieu Lippé commence une nouvelle histoire : 
 

«C’est une quête de sens sur la vie et la mort. 
Une histoire d’amour. 

Entre Jacko et Caramel. 
Jacko a tout pour être heureux 

Il se croit libre 
Mais pourtant il ne l’est pas. 

Dans son cœur : 
Un canyon de tristesse 

Où retentit l’écho de son égo. 
Il n’est pas libre, 



Mais un voyage l’attend. 
Ce voyage, 

Il ne le sait pas encore, 
Le rendra libre 

Car sur la route, il comprendra qu’il l’a toujours été.» 
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