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MAT VEZIO PRÉSENTE CHALEUR 10  
 

TROISIÈME EXTRAIT DU MAGNIFIQUE ALBUM GARDE FOU 

 
 
Montréal, lundi le 10 février 2020 – Après avoir lancé son magnifique album Garde-fou 
l’automne dernier et avoir surfé sur les ondes radiophoniques pendant plusieurs semaines avec 
Lifeguard, son extrait précédent, Mat Vezio présente aux radios Chaleur 10, l’un des titres les 
plus remarqués de ce dernier album. 
 
Décorée de Chanson de la semaine en août dernier par la SOCAN et produit du travail de 
plusieurs musiciens d’exception, dont Navet Confit, Amylie, Joëlle St-Pierre, Marc-André 
Landry et Sarah Bourdon, Chaleur 10 progresse dans un magnifique amalgame de cordes et 
claviers, le tout jonché de la voix nostalgique du principal intéressé. 
 
Garde-fou est pour plusieurs l’une des œuvres musicales les plus remarquables de 2019. 
Charles-Éric Blais Poulin (La Presse) a d’ailleurs qualifié Vezio de l’un des « plus dignes 
représentants de la scène folk québécoise », tandis que Tony Tremblay (ICI Musique) a 
apposé l’étiquette de « bijou d’album » aux côtés de Garde-fou. Testament de sa qualité et de 
sa beauté, les deux médias ont également respectivement classé cet opus parmi les 10 œuvres 
québécoises de 2019 et des meilleurs albums de 2019. 
 

À propos de Mat Vezio 
 

Se situant quelque part entre lumière aveuglante et rêverie fructueuse, Mat Vezio navigue 
depuis un bon moment dans le monde du folk, pop et soul. Proposant des pièces nacrées et 
mouvantes, il présente les naufrages d’un multi-instrumentiste qui prend plaisir à surpasser ses 
propres ambitions. En 2017, il perle Avant la mort des fleurs cueillies, un premier album aux 
sonorités acoustiques et aux voix sublimes. Aux côtés d’Antoine Corriveau, à la réalisation, 
Vezio s’impose comme un artiste en pleine effervescence et un auteur-compositeur-interprète à 
la plume animée, se retrouvant d’ailleurs parmi les finalistes du Prix Félix-Leclerc de la chanson. 
Sur la route ou en studio, Vezio se lance dans l’écriture de nouvelles pièces moins d’un an 
suivant la sortie de ce premier effort. Ses influences musicales variées et son imagination 
féconde le poussent à envisager ses œuvres sous divers masques, passant par quatre 
productions avant de finalement amerrir sur ce qui deviendra Garde-fou ; une collection de titres 
deepfolk qui mise cette fois-ci davantage sur les frasques de son entourage que sur 
l’introspection. 
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