
bÀ 19 ans, Mathias
Bouyez a remporté le

concours ”Faites-nous une
scène”. Cet Estinnois
passionné de musique espère
bien se faire une place dans
le monde de la chanson.

Depuis toutpetit,MathiasBou-
yezn’avait qu’une idée en tête:
faire de la musique sa passion.
“J’aicommencélesaxophoneà
l’âgede7 ans”, explique ce jeu-
ne garçon de 19 ans. “Ensuite,
lorsquelescourssesontarrêtés,
j’aidécidédememettreàlagui-
tare. Depuis lors, je ne la lâche
plus. Je ne sais pas expliquer
pourquoi j’ai tant apprécié la
musique. C’était enmoi.”
Une passion qui occupe désor-
maisunegrosselaviedecetétu-
diant en 5eannée de nursing à
Mons. “Je chante presque tous
les jours, cela va des Beatles,
dont je suis fan, àDavidBowie.
J’aidécouvertcesartistesparha-
sard et j’ai très vite accroché.”
Auteur, compositeur et inter-
prète, Mathias va réaliser son

rêve et se produire sur scène.
“J’aifaitmonpremierconcertà
l’âge de 13 ans ”, poursuit-il.
“C’était lors des Beatles Day à
Mons. Comme son nom l’indi-
que, il fallait reprendre une
chanson des Beatles. Grâce à
son concert, je pense que je ne
seraiplus jamais stresséaumo-
ment de monter sur scène.
J’étaistellementtendupourcet-
tepremièrequejesuisimmuni-
sé (rires).”
Après cette première expérien-
ce,Mathiasvaenchaîner lespe-
titsconcerts, jusqu’àparticiper
au concours “Faites-nous une
scène”. “C’est un concours qui

reprendtoutessortesd’artistes:
des musiciens, des chanteurs,
des comédiens... Jem’y suis ins-
critunpeusurletondelarigola-
de.Jen’avaispasdeprétentions
particulières. Le seul objectif
que je m’étais fixé, c’était de
m’amuser. Je dois avouer que
lorsque j’ai vu laprestationdes
autres candidats, celam’a con-
forté dans mon idée. Finale-
ment, j’ai passé les tours pour
mehisserenfinale,àLa Louviè-
re, et l’emporter (rires).”
Mais ce concoursn’a pas été de
tout repos et les moments de
stress avant d’aborder le sprint
final ont été nombreux. “ Il fal-
lait absolument avoir deux
compositions personnelles
pour la finale. Je n’en avais
qu’une... Jeme suis doncmis à

l’écriture un peu dans l’urgen-
ce. Visiblement, ça a beaucoup
plu au jury.”
Cesuccèspourrait lancerlacar-
rière de Mathias. La tête bien
sur les épaules, le jeune Estin-
nois préfère se la jouer modes-
te. “ Jenememets aucunepres-
sion.Si jedoispercer, je le ferai.
Sipas,jen’enferaipasunemala-
die.C’estpourcelaquejepréfè-
re également me concentrer
sur mes études. Comme je l’ai
déjàdit, leplusimportantpour
moi, c’est de m’amuser et sur-
tout prendreduplaisir.”
Mais quelque chose nous dit
que l’on devrait entendre par-
ler de Mathias Bouyez dans les
années à venir. «

B.LE.

À NOTER Retrouvez les chansons
de Mathias Bouyez sur son site:
www.myspace.com/
mathiasbouyez

bEn attendant que Mathias
se fasse un nom dans le

monde de la musique, il soigne
déjà son image sur Facebook.
Comme tout artiste, il compte
déjàunefanpagesur le site. “En
réalité, ce n’est pas moi qui l’ai
lancée. C’est l’œuvre de mes
amis.Ilsontfaitçasousformede
blague, en créant une sorte de
fan-club.C’estune initiative très
sympa et qui semble fonction-
ner.Maisaufinal,j’enaicrééune
plus sérieuse (rires).”
Chaque “star” a également son
agent. Même s’il ne s’agit pas
d’unepriorité pour lui,Mathias
ysongepourtantdeplusenplus.
Mais seulement, si le succès est
aurendez-vous.“Jecommenceà
y penser. Pour le moment, je
n’en ai pas vraiment besoin.
Mais si je continue à enchaîner
les petits concerts, cela devien-
dra indispensable. Jen’aimepas
trop me mêler du volet finan-
cier. Mon rôle, c’est de chanter.
Jepréfèremeconcentrersurl’es-
sentiel.”

Avant de penser à son futur, le
jeune chanteur prépare ses pro-
chains concerts. Et à ce niveau-
là, les propositions ne man-
quent pas. “J’ai reçu plusieurs
propositions,mais sans avoirde
dates précises pour le moment.
Ce qui est sûr par contre, c’est
que j’ai déjà un accord avec les
organisateurs. Pour l’heure, je
suis sûr deme rendre àMorlan-
welz, le 30 septembre. Pour le
reste, on verra bien.” «

B.LE.

Le jeune Estinnois espère pouvoir réaliser son rêve: s’imposer dans le monde de la musique. l B.LE.

Centre Dans les communes

bMathias n’est pas le seul
musiciendela famille. Son

petit frère de 11 ans, Hugo, est
également un artiste dans
l’âme. “ Il a choisi la batterie”,
explique Mathias. “Je crois que
sans le savoir, je l’ai influencé à
se tourner vers la musique. En
tout cas, il a tout pour devenir
unbonbatteur.”
Pourrait-on voir à l’avenir un
groupe composé par les deux
frangins? Dans un avenir pro-
che, cela devrait être le cas. “En
fait, il nous est déjà arrivé de
jouer ensemble et de faire plu-
sieurs petits concerts. On adop-
te alors un style un peu plus
rock. Nous faisons essentielle-
ment des reprises de groupes
comme “Radiohead ” ou les
“Beatles”.Logiquement,unami
bassiste devrait bientôt nous re-
joindre. À ce moment-là, on
pourra parler officiellement de
groupe.” « B.LE.

Nous écrire?
centre@lanouvellegazette.be

+ SUR LE WEB 

“DEPUIS QUE JE
SUIS TOUT PETIT,
JE M’INTÉRESSE
À LA MUSIQUE ”

Le jeune Estinnois de 19 ans
a interprété pour les lec-
teurs de notre journal une
chanson qu’il a lui-même
écrite et composée, intitu-
lée “Goodbye ”.
Retrouvez dès demain la vi-
déo de l’interprétation de
MathiasBouyezsurnotresi-
te web.

“Goodbye ” interprété par Mathias Bouyez Une future star? l D.R.

llNon seulement Mathias
adore la musique, mais il ai-
me également faire partager
sapassion.
Actifauseinde l’ASBLMajeur
7,situéeàHoudeng(Chaussée
Houtart, 300), il donne des
cours à ceux qui souhaitent
apprendre les bases de la gui-
tare.“Touslessamedis, jepro-
pose des cours pour débu-
tants.C’estunemanièrepour
moi de leur transmettre ce
que j’aime.”
Du25au29 juillet,l’ASBLpro-
posera également deux sta-
ges. Un des animateurs n’est
autre queMathias.
Comme pour les cours qu’il
donne tout au long de l’an-
née, il proposera aux débu-
tants de se familiariser avec
cet instrumentdurant 15h.
Des cours de perfectionne-
ments sont égalementpropo-
sés par l’ASBL du 1er au
15 août.
Lescours sontauprixde75E.
Si vous êtes intéressés, vous
avez jusqu’au 15 juillet pour
faire votre demande auprès
de Giuliano Luigi, au
0477/543.947. l B.Le.

“J’AI FAIT CE
CONCOURS POUR
UNE SEULE CHOSE:
M’AMUSER ”

www.lanouvellegazette.be

UNE NOTORIÉTÉ GRANDISSANTE

Déjà une fan page
sur Facebook

Des cours de guitare
pour débutants

UN DUO DE FRANGINS

Un style plus
rock avec
son frère
de 11 ans

Mathias, la star de demain?
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À 19 ans, Mathias Bouyez a tous les atouts pour percer dans la musique

ESTINNES UN JEUNE TALENT
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