
Mat Mirol
Musicien Multi
instrumentiste et
compositeur/arrange

Multi instrumentiste
compositeur/arrangeur

bassiste/guitariste/chanteur
(Répertoires diverses)

Musique / productions
musicales

Frontman/sideman

Adaptation et écoute

CONTACT

PRÉSENTATION
Expérience internationale en
tant que leader et sideman au
sein de formations, Energie et
dynamisme dans tous les styles
de musique explorés. Tournées
au Vietnam, Turquie, Maroc,
Suisse, Tunisie, France, Egypte..
sessions studio, collaborations
avec des musiciens de renom,
disponible et à l'écoute de
toutes propositions
professionnelles studio et live.
www.matmirol.com

EXPÉRIENCES
Chanteur/ Bassiste/compositeur/arrangeur (NAKED
FORM)
Naked Form ( distr. Ragtime distribution/Believe music) - Depuis
janvier 2019

Guitariste/direction artistique
(UrbanProcessJazzsound)
Urban Process Jazz sound - Depuis 2018

Bassiste/guitariste (The grey stars)
The grey stars - Janvier 2018 à 2018

direction artistique /arrangeur / guitariste & bassiste
Laum - 2018 - BRUSSELS - Belgique

Arrangements et direction artistique des singles "mon �ls" et "tu es". enregistrement au
studio Noise factory. Sortie o�cielle mars 2019

Bassiste/chanteur (KEL ASSOUF)
Kel Assouf (Igloo Records/Zephyrus records) - Touareg Rock - Janvier
2014 à septembre 2017

42 ans - Maisons Alfort (94500)
France

Matmirolmusic@gmail.com

0032472022005

CV réalisé sur DoYouBuzz

Concert release le 27 fevrier 2020 au Bar du matin 
guests : Jeremy Dumont (Keys) Aristide d'Agostino (Trumpet) Carmelo Triolo (Drums),
Mastapi, Nicholas Brynin
Album "People" (7 titres) Enregistré au studio Pyramide en janvier 2019 et mixé au Noise
factory studio (Gerald Jans). Paru chez Ragtime distribution (numérique) et pressé à 300
exemplaires 
guests : Bineta Saware, Aristide D'Agostino, Nils Hilhorst, Tsubasa Hori, Xavier Tribolet,
Nicholas Brynin, Mastapi
Promotion radio : Arabel (au coeur de la musique) - Radio campus (what is hip) - Equinoxe
FM - Radio Panik ( les promesses de l'aube) ..

juillet-aout 2020 (Covid19 period) : 7 concerts à travers la ville de Bruxelles (grand place,
Whitlock, le petit �lou, le Fabiola...) avec Jacob Miller, Arnaud Guichard & Aristide
d'Agostino
4 -16 Mars 2020 : 8 concerts à l'Équatorial hôtel 5 étoiles - Hô Chi Minh city / Vietnam
(avec Jacob Miller)
10 - 24 Mars 2018 : 12 concerts à à l'Équatorial hôtel 5 étoiles - Hô Chi Minh city / Vietnam
en 2018 (avec Maks Filipov & Rob Varro)
2 mars 2020 : Animation pour le 6eme LNG congress à l'Atomium restaurant, Brussels ;
organisé par BGS group (Russia)
12 février 2020 : Animation à l'Ambassade de France (Bruxelles) organisée par
l'ambassadrice Hélène Farnaud-Defromont (mécenat pour la rénovation de batiments de
l'ambassade

Bassiste remplaçant pour the Grey Stars :
S�nks festival, festival Vivre ensemble, festival Gitannekesfoor...
Session studio

2014 - 2017 : Tournées et dates internationales (listing dates et festivals disponible sur
demande) - Croatie, Scandinavie, Maroc, Allemagne, Egypte,Tunisie, France, Belgique, U.K,
Pays bas, Espagne, Portugal, Rép Tchèque ...
2016 - 2017 : Promotions live de l'album "Tikounen" médias 2015-2016 France, Belgique &
U.K : France 2 (la nuit du Ramadan), RFI, France Inter, France Culture, BBC 3 (recorded live
at Womad Charlton park), RMC, France 24, TV5 monde, RTBF, ...
Clip musical "Europa" (réal & direction photographique : Benoit do quang & Guillaume
Kayakan)
Récompenses 2017 : 
- Octave de la musique "Musique du monde" album "Tikounen" 
- Octave de la musique "Zinneke" pour le clip "Europa" 
- Prix Brukmer golden artistic award "Best world rock music band"
- Album "Tikounen" noté 4 * dans : The Guardian, The independent, Telerama...
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Tour & community manager (KEL ASSOUF)
Kel Assouf - Janvier 2017 à septembre 2017

Bassiste/Contrebassiste/chanteur (Buenas Ondas)
Buenas Ondas - Roots Funk ska - 2011 à 2014 - Belgique

Guitariste / Contrebassiste (NATCHAVE)
Natchave / Gipsy bang bang ! - Jazz & jazz manouche - 2010 à 2015 - Belgique

Bassiste
Mike Shannon - Olympia 2006 - Septembre 2006 - Paris - France

Bassiste De Mike Shannon représentation unique "Rock'n Roll legends" à l'Olympia Bruno
Coquatrix, bd des capucines, Paris

Guitar/vocal (Rootsmat)
Rootsmat / Blues stoner - 2010 à 2014 - France, Viêt Nam, Belgique

Guitariste
Esther Flatters & The jazz hats / Pop Jazz - Décembre 2011 à février
2012 - Viêt Nam

Guitariste sideman pour Esther Flatters & the Jazz hats - Ouverture du Flo lobby Lounge de
l'Hotel Equatorial à Ho Chi Minh City / Vietnam - 42 représentations

Guitariste/compositeur
Soul & Sale / Pop rock - 2000 à 2006

2016 : Enregistrement Album "Tikounen" (Igloomondo records/Zephyrus)

Logistique inhérente à la production des activités artistiques, gestion avec les
organisateurs de concerts en salles publiques ou lieux privés. Gestion de l’organisation et
de la coordination avec les organisateurs, Négociation de salaires et contractualisation,
gestions techniques sur les di�érents aspects de la production, assure le suivi du budget
des événements.
Développement de l'Image artistique sur di�érents supports, médias conventionnels
(presse, TV..) et médias web, rédaction de texte

Environ 60 dates nationales : Festival de Dour (mainstage), couleur café, Francofolies de
Spa, Fêtes de Wallonie à Namur ...
(listing de toutes les dates disponible en �chier sur demande)
Nomination aux octaves de la musique 2014 pour l'album "Unity"
Enregistrement de l'album "Unity" (Marc neuttiens/stella audio)

Natchave : Repertoire du jazz et du jazz manouche Français et international avec Jean luc
Millot ( Tête raides) et Eddy Krzeptowski
Dates en Belgique (Mariages, café concerts, chapiteaux)
Gipsy Bang Bang ! : Repertoire du jazz et du jazz manouche Français et international
revisité avec Thomas Verbruggen (Thomas Franck Hopper) & Maxime Honhon (Konoba)
representations sous le chapiteau des frères Gipsy (Bruxelles)

Belgique : festival Bruxelles les bains, café Kafka, Blues Sphere, Grain d'orge..
2011 : Tournée au Vietnam, partenariat avec Sopexa/Air France Event "Ballade en France"
- (HCMC) & dates dans Ho chi Minh City ( The Deck, So�tel, ...)
Enregistrement EP "I wanna see" - 2012 passages en radio locales, label "découvertes"
d'un mois sur Equinoxe FM
2010 : Tournée Vietnam, partenariat avec Sopexa/Air France. Event "Ballade en France" -
(HCMC) et dates dates dans Ho chi Minh City (Boat House, Pacharan, ...)
Enregistrement EP "on the road no pain" 2010
Tournée en Turquie (2009) - Istanbul, Ankara, Eskisehir

2000 - 2006 : Groupe Soul & Sale (Pop), concerts à 
Flèche d'or, Show case Fnac, divers festivals (Jacques Brel à Vesoul..) Environ 100 dates
(�chiers de dates disponible sur demande)
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Bassiste
Editions Fab Musique - Concerts de Blues, musique Brésilienne et
musique péruvienne - 1997 à 2004

Musiques de �lms & performances
Re�ectingstory/A.Brynaert... - Depuis 2004 - France, Chypre,
Belgique

Musiques de documentaires & publicités
Evoluvie/Paris caramels... - 2000 à 2013 - France

Autres sessions studio pour projets annexes
Autres sessions studio pour projets annexes - Depuis 1999 - France

acteur & �guration
Because we don't know/Buenas Ondas ... - Depuis 2010 - France

2005 : Enregistrement Album "Introduction" - 
(prod S. de Trébon/studio Chapelle) - guitares/basse/composition/textes
Awards 2003 : Lauréat du concourt de Rock NECC 2003 - Demi-�naliste Emergenza au
Gibus (Paris) 2004
2002 : Enregistrement Album "mes doigts"
(prod Bob Mathieu/studios Corinne) - guitares/basse/composition/textes

Concerts pédagogiques de l’éducation nationale (environ 600 dates) 
Collaborations avec Patrice Boudot-Lamot, les frères Parada, Vincent Bucher, Greg
Slapzynski, Gilles Duvert, ...
Enregistrement de 10 albums pédagogiques pour l'éducation scolaire "Mélo �ute"
(Caraibes, Pop RNB, des Andes, Oriental..)

2014 : compositeur du �lm documentaire "En Chemin" ( Réal : A.Brynaert)
2012 : compositeur de "Because we don't know this place .. we're going there" - �lm de J.
Tatham (Belgique / Chypre)
2012 : Representation du spectacle "Hakawati" (commande) à l'institut du monde Arabe,
Paris (avec J.Tatham)
2009 : Festival plans d'Avril : Spectacle "Because we don't know this place..." au point
éphémere avec Julien Tatham et Emilie Carayol
2008 : compositeur de "Enfant de .." - �lm court de Carole Baillien
Selection au festival "Elles tournent" au Botanique (Belgique) pour "Enfant de.."
2007 : compositeur de "Lydia 15 ans" - �lm court de J.Tatham
Sélection au festival international du court metrage expérimental 2007 à Detmold
(Allemagne) pour "Lydia 15 ans"
2005 : compositeur de "Décalage sonore du quotidien" exposition "Interference" 
(J.Tatham) - rencontre internationale des peintres St Ceneri le Gerei -
2004 : compositeur de "Centrum" - �lm court de J.Tatham

2009 : Compositeur - publicité de Paris caramel / caramels et pâtes de fruits de luxe -
réalisé par J.Tatham
2007 : Compositeur/preneur de son - documentaire de 25 minutes "les fromages
Vaubernier" - réalisé par J.Tatham
2006 : Compositeur - publicité en interne de PDI / imprimeurs - réalisé par J.Tatham
2005 : Compositeur - �lm corporate Evoluvie (publicité de concept appartements) - réalisé
par J.Tatham

2016 : Album de Thomas Franck Hopper -"Searching lights"
2001 : Album de Makali - "Mon pays"
1997 : Album de Hush - "Hush"

Figuration dans le clip de Kel Assouf "Europa"- réal. Guillaume Kayacan
Acteur dans le �lm "Because we don't know this place"- réal. J.Tatham
Figuration dans le clip de Deauville "un bisou dans le cou"- réal. Thomas François
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COMPÉTENCES
Musicien Bassiste/guitariste/chanteur compositeur/arrangeur

Langues

FORMATIONS
Cursus professionnel A.T.L.A
Atla
1997 à 1998

Cursus professionnel à l’A.T.L.A, école de toutes les musiques (rue Germain-Pilon - 75018 -
Paris)
professeurs : Romane, Michel Yves Kochmann, Max Robin

Cursus professionnel In�mm Cim
In�mm cim
1996 à 1997

cursus professionnel au C.I.M, école de jazz européenne (83, rue Doudeauville – 75018 –
Paris)
professeurs : Philippe Beaudoin, jean claude Forenbach

Cours particuliers
Cours particuliers

1996 : cours particuliers avec Pierre Cullaz
1997 : cours particuliers avec Patrice Boudot-Lamot, Mathieu Fromont (Blues / Slide)
1998 : cours particuliers avec Jean Paul Charlap

Conservatoire
conservatoire Municipal d'Alençon
1992 à 1995

Cursus 3 années au conservatoire Municipal d'Alençon

LOISIRS
Arts / Voyages
Culture, Lecture, Cinema, gastronomie, nature

Bassiste
guitariste
compositeur
Arrangeur
Chanteur
Tour manager

Français (courant)
Anglais (courant)
Turc (notions)

4 / 4CV créé sur 

https://www.doyoubuzz.com/fr/

