Martin MABZ
« Ceux qui aiment ranger les gens dans des tiroirs vont être très ennuyés. Martin Mabz ne
rentre dans aucune case, il dépasse.
Remarqué dans un trio jazz et chanson sur le net, nous l’avons découvert sur scène dans
des recréations de Brassens, puis dans la mise en musique et en action des
correspondances d’Apollinaire, où il incarne aussi bien le rôle-titre que les soldats des
tranchées, chanteur, musicien, comédien. Mais il est aussi rockeur psychédélique et déjanté
ou chanteur en piano-voix (...)
C’est chanson, oui, textes originaux, mots qui s’ébouriffent, sonorités qui sont déjà musique
et sens, ou non-sens (...). C’est sans cesse dégoût de la guerre, comme si s’être plongé
dans les tranchées où souffrit Apollinaire l’avait à jamais marqué (...). C’est aussi savoir
fondre le texte dans une musique qui vous prend tout entier, vous habite, vous bouscule,
vous élève.»
(C. Laugier - Nos Enchanteurs 28/10/2016)
Musicien, auteur, compositeur, comédien, chanteur, et directeur artistique du collectif label
« Les Brûlants ».
Depuis 1998 il a signé des musiques pour le Théâtre, le cinéma et la télévision et dirigé
plusieurs groupes de musique (Vlan!, Fantasticus, Les Biches de Mer)
Quelques distinctions :


Coup de Cœur du Jury en Sélection Officielle du Festival de Cannes 2019 “Un
Certain Regard” et prix du Jury à Deauville 2019 pour The Climb, film américain de
Michael Covino (musique co-signée par Martin Mabz)



Prix du Public du Trophée Brassens 2018



Prix Joseph Kosma 2018 (co-lauréat)



Sélection aux 47ème Rencontres d'Astaffort (école de chansons dirigée par Francis
Cabrel, parrain de la promotion: Ben Mazué)



Prix de la Chanson de Pierre Delanoë et Claude Lemesle en 2017

Quelques liens pour écouter Martin Mabz :






Soundcloud de Martin Mabz : https://soundcloud.com/martinmabz
Deux chansons personnelles :
o https://youtu.be/wmFsfsSUZxk,
o https://www.youtube.com/watch?v=hJvQpzcO55Q&list=PLnb14TBJeDp1tB6U
pop0vOjEPpt1oiY9k&index=2
Un clip : https://youtu.be/-PzdP4hMplU
Une reprise de Brassens : https://youtu.be/YhrL1eafnSg

Pour en savoir plus sur Martin Mabz :
www.martinmabz.fr

