Communiqué de Presse
Roquefort près d'Agen, 2 juillet 2008

SAMEDI 5 JUILLET 2008 A PARTIE DE 15H30

WALIBI AQUITAINE ACCUEILLE LE
FINALISTE DE LA STAR ACADEMY
Samedi prochain 5 juillet après-midi, le Parc Walibi Aquitaine en partenariat avec
NRJ, accueille dans son enceinte le finaliste de la Star Academy 7, Mathieu Edward.
Agé de 20 ans, ce dernier sort son premier album le 7 juillet, un doux mélange de
R&B (R'n'B) et de Soul. Il sera présent pour une séance de dédicaces et un concert
privé ouverts à tous les visiteurs du parc, une journée qui s'annonce d'ores et déjà
placée sous le signe de la jeunesse...

MATHIEU EDOUARD, UN MELOMANE ECLECTIQUE
Mathieu Edouard a été découvert lors de la dernière Star Academy. Depuis son
enfance, il consacre toute sa vie à la musique qu'il s'agisse de R&B, Soul, Gospel,
Hip-Hop, Jazz, Zouk ou Compas... Auteur, compositeur, interprète, il joue de la
batterie et du piano. Repéré par Universal, il enregistre au début de l'année, un
premier single en duo "Comme avant" avec Sherifa Luna, gagnante de l'émission
Popstars 2007.
Suit derrière la tournée de la Star Academy et parallèlement, l'enregistrement d'un
album dont quatre textes et une composition sont signés par Mathieu Edward. Le
côté varié et musical de cet album prédomine avec des influences différentes et un
style harmonieux grâce aux nombreux chœurs et voix. On y parle de ce qu'a vécu
Mathieu, de ses expériences personnelles, de son enfance et sa jeunesse. L'amour
est très présent.

AU PROGRAMME DU SAMEDI 5 JUILLET A WALIBI AQUITAINE
•
•

De 15h30 à 16h30, séance de dédicaces aux Fontaines Musicales.
18h : concert sous le chapiteau du cirque – 800 places.

Site Internet : www.walibi-aquitaine.fr
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