
Né Val-David, fils de Gilles Mathieu ; fondateur de la célèbre Butte à Mathieu. C'est
d'ailleurs son père qui l’invita à faire la première partie d'Avec les mots d'Yvon Deschamps
en 1996. Un premier cd en concert fut gravé à partir de cette prestation.

Après des études en musique et en lettres, et un deuxième cd auto-produit enregistré au
Silent Sound Studio de Montréal, contenant des pièces regroupées sous le titre "Comédie
de la soif" il s’est inscrit dans plusieurs concours musicaux. Il s’est fait remarquer au
Festival en chanson de Petite Vallée, au Festival de Granby et aux finales des
Francouvertes de Montréal où il a remporté, entre autres, en tant que finaliste, le prix de la
chanson primée Socan en collaboration avec le compositeur Danny Monzerol.
 
Suite à la bonne réception de son troisième album nommé « Les Grands Espaces », il a
enregistré en 2007 son quatrième cd intitulé ironiquement « La gloire est morte » qui a été
édité par le label Milagro Records. Cet album a été apprécié pour sa facture folk et pour ses
textes. Il s'est même hissé quelques semaines en deuxième position des chansons les plus
écoutées à Radio-Canada et il s'est retrouvé en nomination pour la découverte de l’année
au Gala Gamik, ce qui lui a permis d'aller chanter en Belgique, en France, de même qu'en
Espagne et au Portugal.
 
Puis après l’exploration de sonorités plus éclectiques et électriques avec « Du soleil en tête
» et « Branché » sortis respectivement en 2012 et 2013, il a enregistré un album au Centre
Culturel St-John de Bromont intitulé "Live sous le pont couvert". Après être revenu à la
chanson  folk et épurée avec mon album nommé « Débranché Prise 1 » sorti le 30 mars
2018 il sort "Les Rivières Sans Retour" en  2020.
 
Un autre volet de la carrière de Mathieu se retrouve dans mon personnage pour enfant
nommé Le pêcheur de mots, qu’il promène depuis quelques années en concerts et en
ateliers.
 
En spectacle il passe spontanément du sérieux de chansons très émotives à l'humour de
refrains présentant des personnages surprenants. Il aime bien devenir très vite sur scène
comme un vieux copain avec qui on aime rire.


