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(FR) Naked Form alias Mat Mirol est un producteur Francais, bassiste, multi- 
instrumentiste, auteur-compositeur et arrangeur. 

Apres des etudes au conservatoire classique et un cursus a l'ecole de jazz 
infmm Cim et a l'ecole des musiques actuelles Atla a Paris, il commence a 
travailler en tant que musicien professionnel en 1995 (1ere partie de Maceo 
Parker) et gagne son 1er prix au Concours NECC a Paris en 2000. 

Il a depuis joue avec divers artistes internationaux et compose plusieurs 
musiques de flm dont « Lydia 15 ans » selectionne en 2007  a l'ISFF – 
International Short Film Festival Detmold (Germany)

Il a sillonne les festivals et scenes internationales depuis 1996, sideman pour
Tonton David, Mike Shannon, ... Il integre Buenas Ondas de 2011 a 2015 
(album « Unity » nomine categorie Urbaine octaves de la musique) et il est le 
bassiste de Kel Assouf de 2014 a 2018 (laureat 2 octaves de la musique 
pour l'album « Tikounen ») produit par Igloo records/zephyrus records.

 Tikounen a ete note 4 etoiles dans the Guardian, Mojo, future, les inrocks, 
Jazz mozaik, Telerama .. l'album edite en partenariat avec Rf (RFI talent) a 
eu des echos dans la presse internationale et elu dans le magazine 
songlines, top of the world #3 :

https://fest-der-filme.de/
https://fest-der-filme.de/


..The rock heft comes from the distinctly non-Touareg rhythm section of 
bassist Mathieu Mirol and drummers Sam Gysel and Alex Rodembourg, 
whose grooves pound and shake like a cross between Black Sabbath, Led 
Zep, Queens of the Stone Age and Rachid Taha at his heaviest" 
Kel Assouf – Tikounen | Album Review | Top of the World 

in Songlines Mag, july 2016 ( by Nigel Williamson) 

En live avec Kel Assouf sur la bbc 3 lors du Womad U.K charleston park, « la
nuit du ramadan » 2016 en direct sur France 2, en live sur tV5 monde..  Il a 
partage egalement la scene avec Patrice Boudot Lamot, Jean luc Millot 
(batteur des tetes raides), Doudou Weiss (batteur de Magma), Imed Alibi, 
Bombino, ... 

Depuis 2002 il s'est produit au Vietnam, a Chypre, en Egypte, Suisse, 
Maghreb, Turquie, Suede, au Danemark, en Republique tcheque, Croatie ... 
enregistre une cinquantaine d'albums et a joue dans des salles en Europe a  
l'Olympia, l'Elysee Montmartre, au Festival de Dour, BSF Bruxelles, Couleur 
Cafe, Womad UK & Spain, Inmusic Zagreb, festival Gagnef (Suede) .. 

« ALBUM PEOPLE » out on nov 30th 2019 

Musicien de studio, il produit la musique dont il esquissait les premices 
depuis deja quelques annees, se nourrissant de rencontres et de diferentes 
cultures. 

De par son experience dans le milieu World music, electro & urbain, avec 
pour formation Jazz & M'base, c'est empreint de son epoque Parisienne 90's
/2000's qu'il a cree au fl de son parcours une "pate de son ». 



Travaillant avec diferents acteurs et chanteurs de la scene musicale, Il 
s'entoure pour cette production de guests de tous horizons dont la 
chanteuse Bineta Saware (Ok cowboy, Dario Mars, Nicolas Testa..), la 
joueuse de Taîkos Tsubasa Hori, Midnight Mastermind alias Nicholas 
Brynin (fnaliste the voice Belgium 2019), le rappeur Masta Pi, le 
trompettiste Aristide D'Agostino (Mokhtar Samba, T Franck Hopper), Nils 
Hilhorst, Xavier Tribolet (Bernard Lavillier, Sanseverino, Dick Annegarn..) et 
le batteur Thibault Jungers. 

  « Les textes se revent de poesie volatile, de perdition, de pays
imaginaires, d'ironie sur la condition humaine, de decouvertes et de

voyages »

Il mele le progressif au accents Jazz, l'alternatif, le son Rock aerien et 
percutant .. Naked Form propose un voyage sonore et poetique gonfe aux 
amphetamines ! Les infuences sont multiples et celestes ! ... Radiohead, 
Magma, Steve Coleman, Meshell N'degeocello ou encore les ecrivains 
William Burroughs, Bret Easton Ellis... 

Naked Form se revendique d'un engagement social. Les textes se revent de 
poesie volatile, de perdition, de pays imaginaires, d'ironie sur la condition 
humaine, de decouvertes et de voyages. 

«Urbaine, alternative, psyche et progressive, 

une musique qui se veut resolument moderne ! »

De ce condense bouillonnant en resulte donc «People», un album de 6 titres 
+ 1 extended version de Storm, enregistre au Studio pyramide en Belgique 
par Renaud Houben. Le single « Storm » a ete mixe par Gaethan Dehoux. 
Gerald Jans/Naked Form pour les autres titres au Noise factory studio. 
« People », est distribue par Ragtime distr./Believe music, et disponible sur 
toutes les plateformes de streaming : 

Spotify / Itunes / Deezer / Soundcloud / Amazon ... egalement disponible en Vinyl
et disque laser fn fevrier 2020.  

Urbain, alternatif, psyche et progressif, un album qui se veut resolument 
moderne !

https://music.apple.com/be/album/people/1489291179?l=fr
https://open.spotify.com/album/2LyKjLCsLbrdgaI7vJjxX3?si=NDKirbC6QrOs0A40QhEQNA
https://soundcloud.com/nakedformmusic
https://music.amazon.com/albums/B082111VD4?tab=CATALOG


PEOPLE 

–  Storm (Radio Edit)

–  Ten no Toki (Pigalle/Tokyo) feat. Tsubasa Hori, Masta Pi 

–  Crystal Body feat. Bineta Saware 

–  Love revolu - Politikks feat. Midnight Mastermind 

–  See the sky 

–  Storm (extended version) 

Release Party « People » : 27th of february 2020 

 Naked Form + DJ voodoo mama dj set @ Bar du matin Chaussee
d'Alsemberg 172, 1190 Forest

Line up :

Mat Mirol : Bass/Vocals - Carmelo Triolo : Drums - Bineta Saware : Vocals
/ Percussions / dj – Clive Govinden : Keyboards/BASS - Aristide 
d'Agostino : Trumpet

Guests     : Midnight Mastermind alias Nicholas Brynin : Vocals/Flow 

Masta Pi : Vocals/Flow   Tsubasa Hori : vocals, Taîkos, Koto 
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