
Ma Bande
Paroles et musique : Mathieu Barbances

À peine sortie du ventre, me voilà déjà trois,
Ma mère, mon père et moi
Découvrir la vie, le monde ensemble
Apprendre, comprendre
Dans les pas de papa, dans les bras de maman
Avec mon frère nous serons quatre
Tous les quatre… C’est ma bande

Dimanche grande tablée dans le jardin
Avec les cousines, les cousins
les oncles, les tantes et les grand-mères,
Autour du gâteau d'anniversaire
Cette bande de gosses à s’inventer
Docteur, voleur, maitresse, pirate
Construire des cabanes sous les pommiers
Et rentrer tout crotté la nuit tombée
La cousinade… C’est ma bande

La classe, c’est une bande imposée
Savoir supporter les brailleurs,
Les grincheux et les moqueurs
Partie des bille à la récré
De balle au prisonnier
À la cantine avec les copains, les copines
De la crèche jusqu’au lycée
La classe… C’est ma bande

La musique tout seul, c’est pas trop fait pour ça
À 16 ans, premiers concerts dans les troquets
Les bals, les pièces, les fêtes, les soirées
Avec ma bande de musicos les 400 coups de l’amitié
Pour tous ces groupes d’une année,
Combien de liens tissés à jamais ?
Le groupe... C’est ma bande

La musique, le théâtre, c’est devenu mon métier
Dans une compagnie à la Molière, me voilà embarqué
Pour le plaisir de travailler
Sans compter ses heures à en redemander
Les rencontres, les lectures, les discussions, les tournées
L'énergie de groupe qui multiplie
La troupe, ensemble, chacun grandit
La compagnie… c’est ma bande

Cette bande, est grande quelquefois
Jusqu’au million en manifestations, AG, actions
Avec la force des anciens
Dans les histoires des bouquins
Que tu rejoins dans cette grande collectivité
Les partageux… c’est ma bande

Même mes amours naissent dans la bande
C’est jamais seul qu’on se rencontre
Pourtant, pas si facile quand on était 20
De se retrouver 2 sur le canapé
Et cette chaleur que nos cœurs et nos corps produisent
C’est fou tout ce qu’on peut faire rien qu’à deux
Rien qu’à deux… c’est ma bande

Me voilà en âge de faire naître ma bande
Dans mes pas de papa
Découvrir la vie, le monde ensemble
Apprendre, comprendre
Avec les deux petites et la grande, nous serons quatre
Tous les quatre… c’est ma bande

Dans les jardins, les salons, les festivals, les théâtres,
Les cafés associatif, dans la rue, le métro, 
Faire chanter, faire danser, accompagner, raconter,
Jouer des bonnes basses qui tachent.
Jamais seul avec mes chansons et ma contrebasse...

Né sous Giscard, je grandis auprès de
parents musiciens amateurs. Très tôt je
commence : à 6 ans la danse, à 7 ans le
violon et à 9 le théâtre, au conservatoire
de Champigny-sur-Marne. 

Mon frère, Julien Barbances, est lui
aussi musicien. Cornemuseux,
guitariste et violoniste. Il a créé
plusieurs groupes : La Machine,
Bougnat Sound, La Fraternelle...

Autour de mon père et sa
guitare, la famille et les
nombreux amis, après un bon
repas ou une ballade à vélo,
nous chantions... Le gorille,
Aux marches du palais, Dirty
Old Town... 
Les concerts à domicile, avec
ma contrebasse, sont un peu
la suite de tous ces moments...À 15 ans je pars dans les Vosges, à

Mirecourt, pour faire mes études de
lutherie. Une seule école en France,
8 élèves par classe... Nous sommes
une petite bande d'étudiants, loin de
nos parents, nous ne sommes pas
restés longtemps désoeuvrés les
week-ends... En plus de tailler du
bois pour fabriquer des violons, je
commence la contrebasse et très vite
participe à une multitude de
projets : orchestres classiques, groupe
de musique traditionnelle, quartet
de jazz, groupe de rock (à la basse),
club de théâtre... J'organise même
une soirée du lycée où tous les
groupes issus des élèves peuvent se
produire... Gros succès !
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A la sortie de mes études de lutherie,
j'ai 20 ans, et je ne suis pas chaud pour
passer ma vie derrière un établi... Je
veux faire du spectacle. Je rentre dans
une école de comédiens et
parallèlement débute dans des petits
rôles de comédien/musicien avec la
contrebasse mais aussi l'accordéon. 
2 ans plus tard je réponds a l'une des
premières petites annonces accrochées
sur le mur de l'Anpe spectacle :
"Cherche comédien/musicien/chanteur
pour rejoindre troupe permanente". À
22 ans je rentre dans la compagnie
Jolie Môme pour n'en sortir que 13 ans
plus tard. Je travaille encore avec
cette compagnie l'été sur l'organisation
du festival La Belle Rouge.
Je joue aussi dans la compagnie du
Théâtre Buissonnier depuis 2009, dans 2
spectacles pour le jeune public.

Membre de nombreux groupes de
musique et de chansons, je joue
actuellement en plus de mon solo,
dans : Tangoléon (quartet
tango/jazz depuis 2009) ; Le
Bringuebal (collectif de bal depuis
2006) ; et aussi Serpientes (Octet
tango/jazz/impro depuis 2015).
Je suis aussi musicien dans
certaines créations de la
compagnie Désuète (danse).

Depuis mes 15 ans, je m'implique
plus ou moins activement dans
des combats politiques ou
syndicaux : libération de
Mandela, lutte de décembre 95,
référendum sur la constitution
européenne, lutte des
intermittents du spectacle...

Tout est vrai, je suis père de
deux filles, 7 et 9 ans...

L'idée de chanter seul avec ma
contrebasse me trottait dans la tête
depuis pas mal de temps. En septembre
2013 je me mets une échéance :
"l'année  prochaine... n'arrive pas les
mains vides dans la quarantaine".
Depuis, je récolte des bouts de textes,
je m'isole, je gratte ma contrebasse,
cherche une ligne... Un an après me
voilà avec mes chansons, petites
histoires intimes racontées simplement
avec ma contrebasse... 
Janvier 2015, sortie d'un EP, 6 titres.
Février 2019, sortie de mon premier
album "Tout Contre" avec une dizaine
de musicien.e.s autour de moi.
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