M"thieu Mirol (M"t Mirol) est un musicien producteur fr"nç"is, "rr"ngeur,
compositeur et multi-instrumentiste et professeur de musique, né en 1978 =
P"ris. Il pr"tique le ch"nt, l" b"sse electrique, l" contreb"sse, les guit"res
(dont l" 8 cordes) les s"xophones Alto & Ténor et quelques instruments de
musique du monde (S"z, Ghembri,..)
Il " enregistré/p"rticipé une cinqu"nt"ine dʼ"lbums en t"nt que sidem"n,
le"der ou producteur "rr"ngeur et "ccomp"gne divers "rtistes intern"tion"ux
depuis 1996. : Il " été B"ssiste pour Tonton D"vid, Mike Sh"nnon, Buen"s
Ond"s, Kel Assouf.. et " p"rt"gé l" scène "vec P"trice Boudot-L"mot, Je"n luc
Millot (b"tteur des têtes r"ides), Doudou Weiss (b"tteur de M"gm"), Celinho
B"rros, T"rcisio Gondim, Imed Alibi, Bombino, ...
Il s'est produit tous projets confondus "u Vietn"m, = Chypre, en Égypte,
Suisse, M"ghreb, Turquie, Suède, "u D"nem"rk, en République tchèque,
Cro"tie ... et " joué d"ns des s"lles en Europe, = l'Olympi", l'Elysée
Montm"rtre, "u Festiv"l de Dour, BSF Bruxelles, Couleur C"fé, Wom"d UK &
Sp"in, Inmusic Z"greb, festiv"l G"gnef (Suède) ..
Il = été enseign"nt = l'Acms, Allegro musique, = l'OTAN, "insi que d"ns divers
"ssoci"tions.
Il " eu p"rmis ses élèves en cl"sse de guit"re/b"sse : Steph"ne « kid »
collings, Thib"ult Demey (Doowy), M"tteo M"zzu, Lost Frequencies..

Études
Très tôt d"ns l" musique (son père Noel Mirol = été b"ssiste de Dutronc,
H"llyd"y, D"ssin...) Il " étudié 5 "nnées "u conserv"toire, et intègre l'école de
J"zz Cim = P"ris en 1996 = 17 "ns, puis l'école des musiques "ctuelles Atl"
l'"nnée suiv"nte. Il prend des cours p"rticuliers "vec Pierre cull"z, Je"n p"ul
Ch"rl"p ou encore Etienne m'B"ppé.
C(rrière
Il " commencé = tr"v"iller comme musicien professionnel en 1995 (1ere p"rtie
de M"céo P"rker = Bonneuil) "insi que pour des spect"cles music"ux
péd"gogiques d"ns l'enseignement scol"ire jusqu'en 2003 (environ 600
spect"cles). Musicien de studio et de live, il " enregistré/p"rticipé une
cinqu"nt"ine dʼ"lbums en t"nt que sidem"n, le"der ou producteur "rr"ngeur et
"ccomp"gne divers "rtistes intern"tion"ux depuis 1996. Il " été B"ssiste pour
Tonton D"vid, Mike Sh"nnon, Buen"s Ond"s, Kel Assouf, et " p"rt"gé l" scène
"vec P"trice Boudot-L"mot, Je"n luc Millot (b"tteur des têtes r"ides), Doudou
Weiss (b"tteur de M"gm"), Imed Alibi, Bombino,... il fonde ég"lement son

projet Blues « Rootsm"t » entre 2010 et 2015.
Il ré"lise = p"rtir de 2006 des b"ndes sons, jingles et h"bill"ges sonores pour
des document"ires d'entreprise et support visuels, qu'il quitte peu = peu pour
intégrer un univers plus eng"gé d"ns des films courts et moyens métr"ge (dont
« LYDIA 15 ANS » sélectionné 8u 3rd experiment8l short movie Detmold Germ8ny ) "insi que des perform"nces "rtistiques multidisciplin"ires, "vec
entre "utre le ré"lis"teur et V-jockey Julien T"th"m "ccomp"gné de
d"nseu.rs.euses contempor"in.e.s
Il est nominé "ux Oct"ves de l" Musique 2014 (Belgique) en c"tégorie
musiques Urb"ines pour lʼ"lbum "Unity" "vec le groupe Buen"s Ond"s et
remporte 2 Oct"ves de l" Musique en 2017 "vec le groupe Kel Assouf pour
lʼ"lbum "Tikounen" (Zephyrus/Igloo mondo records) en c"tégorie Musique du
monde, "insi qu'un prix Brukmer golden "w"rd. « Tikounen » = eu des échos
d"ns l" presse intern"tion"le, 4 étoiles d"ns the Gu"rdi"n, Mojo, future, les
inrocks, J"zz moz"ik, Teler"m" .. l'"lbum est édité p"r Rfi et élu d"ns le
m"g"zine songlines « top of the world #3 » & cl"ssé #30 "ux tr"nsglob"ls
ch"rts)
Il s'est produit tous projets confondus "u Vietn"m, = Chypre, en Égypte,
Suisse, M"ghreb, Turquie, Suède, "u D"nem"rk, en République tchèque,
Cro"tie ... et " joué d"ns des s"lles en Europe = l'Olympi", l'Elysée
Montm"rtre, "u Festiv"l de Dour, BSF Bruxelles, Couleur C"fé, Wom"d UK &
Sp"in, Inmusic Z"greb, festiv"l G"gnef (Suède) ..
Il " p"rticipé p"r l" suite = de nombreuses émissions r"dio et tv live "vec Kel
Assouf : BBC3 lors du Wom"d U.K = ch"rleston p"rk, « l" nuit du r"m"d"n »
2016 en direct sur Fr"nce 2, en live sur TV5 monde..
Il fonde plusieurs projets = p"rtir de 2018/2019 dont Urb8n process J8zz
sound et sort le 1er "lbum de son projet personnel N8ked Form en décembre
2019, distribué chez R"gtime distribution. L" promotion s'"rrête dû "u Covid
d"ns les jours qui suivent le 1er concert de rele"se de l'"lbum « People » "u
B"r du m"tin le 27 février 2020, "lors qu'il se trouv"it en tournée "u Vietn"m
cour"nt m"rs 2020.

Nomin"tions :
– « LYDIA 15 ANS » sélectionné 8u 3rd experiment8l short movie Detmold 2007 - Germ8ny (ré8l : J.T8th8m)
– Album « Unity » 8ux Oct8ves de l8 Musique - c8tégorie musiques
Urb8ines (Buen8s Ond8s - 2014)
Récompenses :
– L8uré8t concours NECC - music City - (soûl et s8le-2003)

– Brukmer golden 8w8rd (Kel Assouf - 2017)
– Oct8ve de l8 musique du monde ( Kel Assouf - 2017)
– Oct8ve Zinneke, contribution r8yonnement des musiques du monde
Bruxelles (Kel Assouf -2017)

