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Biographie

Ci-dessus, Matis à l’âge de 8 ans à sa kermesse d’école

Matis JACKSON de son vrai nom Mathieu SINITAMBIRIVOUTIN est sosie 
performer chant et danse de Michael Jackson. Une passion qui lui  est apparue 
depuis sa plus tendre enfance à l’âge de quatre ans. Trente deux  ans plus tard, sa 
passion ne cesse d’exister... Devenu sosie professionnel  depuis une vingtaine 
d’années, il partage et fait découvrir ses performances lors de nombreux 
évènements. Dès son plus jeune âge, il commence par des cérémonies familiales, 
puis des kermesses d’écoles. Par la suite, ses performances progressent, 
notamment en investissant dans des costumes répliques de la star pour  être le 
plus ressemblant. Demandé pour tous types d’événements, privés,  festivals, CE et 
bien d’autres, Matis se créé une réputation nationale et   internationale dans le 
domaine de sosie d’artiste. Plus loin dans le presse book vous découvrirez ses 
dernières collaborations. En plus   de la danse, Matis Jackson travaille également 
le chant dans l’imitation vocale de Michael Jackson.

Son objectif : transmettre le message 
de paix et d’amour que Michael 
JACKSON véhiculait à travers ses 
concerts. Il lui apparaît également 
essentiel d’émerveiller, celles et ceux 
qui n’ont pas eu la chance de le voir 
en live et cela toujours dans le respect 
de l’artiste.



En 2020, il est repéré par un label 
d’origine américaine GRA Music 
group SAS pour intégrer un groupe 
tribute band live. Le profil de Matis  
séduit le producteur de ce label, 
S t e p h a n D E R E I N E ( S t e v e 
WONDER, Ariana GRANDE), après 
une sélection internationale de sosie 
performer de Michael JACKSON. 
Deux concerts intitulés «  Michael 
Jackson Story World Tour » ont 
été réalisés le 6 et 7 mai 2022 au 
Casino de Pornic en FRANCE. La 
légendaire guitariste du Roi de la 
P o p , J e n n i f e r B A T T E N a 

également répondu présente pour ce 
concert. Celle qui a jouée pendant 
trente-sept auprès de Michael 
JACKSON a doublé Matis dans son 
rôle de sosie performer en lui 

donnant la réplique sur les plus 
grands hits du King of Pop. Un rêve 
qui devient réalité pour Matis et une 
consécration après de longues années 
de travail. D’autres grands nom de 
musiciens internationaux, ont 
également participé à ce tribute, avec 
notamment au clavier, Stephan 
DEREINE (producteur du concert), à 
la basse, Pascal MULOT (Johnny 
HALLIDAY), à la batterie, Julien 
T E K E Y A N ( B l a c k E y e s P a s , 
Coldplay). 

  

S’en suivront par la suite une 
tournée musicale dans les 
p l u s g r a n d e s s a l l e s d e 
FRANCE à partir de 2023 
avant de s’exporter vers 
l’internationale. Pour cette 
occasion le nom d’artiste de 
Matis JACKSON deviendra, 
Matt Jay. Un choix pour 
u n e c o n s o n a n c e p l u s 
i n t e r n a t i o n a l e q u i 
l’emmènera à avoir par le 
biais du label, le statut de 
sosie officiel attesté en 
FRANCE  

Parcours artistiques



Le 28 mars 2018 , i l 
performe sur la scène 
mythique parisienne, Le 
L i d o a u x c ô t é s d e s 
danseurs de l’association 
Mj Danse et Solidarité 
de Paris dont il est le 
parrain depuis maintenant 
dix ans, un spectacle 
Michael Jackson qui a été 
produit à l’occasion des 
Travel d’Or. 

Une date mythique, le Lido



C’es t en 2014, après de nombreuses  
représentations artistiques à travers toute la  
FRANCE que Matis décide   de créer un projet 
tribute live accompagné de  m u s i c i e n s ,  
c h a n t e u r s e t d a n s e u r s  professionnels. 
Ce concert est une   réplique du concert du Bad 
tour du Roi de la   Pop intitulé « For You 
Michael Tour ». Deux   ans de préparations 
intensives seront nécessaires pour réaliser ce 
projet audacieux. Des   chorégraphies à la 
conception musicale en passant par le chant 
Matis a su mener à terme ce projet jusque sur 
scène. De multiples représentations du “For 
You Michael Tour” se sont produits en France 
notamment lors des festivals estivaux.   Un 
DVD de ce concert est également disponible en 
vente. Le concept du “For You Michael 
Tour”continue d’évoluer selon les demandes 
des prestataires et s’adapte à toutes sortes de 
représentations. 

Directeur artistique

Voici un extrait vidéo du DVD concert For You Michael Tour au lien ci-dessous : 

https://youtu.be/zduTSa2DZFQ



Un nouveau tribute band va bientôt voir le jour !

En 2020, Matis JACKSON est de nouveau contacté par un 
musicien batteur originaire de la ville de Belfort. Ce dernier a 
pour projet de créer un concert tribute live originale en 
hommage au Roi de la Pop. Matis JACKSON se laisse convaincre 
par ce projet innovant et participe activement à sa réalisation. La 
création de ce spectacle est le fruit d’une rencontre fortuite 
entre un musicien passionné et une société de Production 
Artistique située dans l’Est de la FRANCE en Alsace, Y 
Show Production. Partageant la même passion pour le spectacle 
et cette collaboration artistique donnera naissance à cette 
incroyable « Tribute to Michael Jackson The Show ».  

Le subtil mélange et choix des titres entre les années 80’s et 
90’s qui composent se Tribute to Jackson en fond un 
concert spectacle unique et intemporel.

Ci-dessous, la vidéo trailer du concert Tribute to Michael  Jackson The Show : 

https://youtu.be/Yz_RLhCjIyg

https://youtu.be/Yz_RLhCjIyg
https://youtu.be/Yz_RLhCjIyg


Parrain de l’association Mj Danse & Solidarité 
originaire de Paris depuis 2011, Matis apporte et 
transmet sa passion du Roi de la Pop à travers des 
masterclass se déroulant principalement à Paris. 
M a t i s p a r t i c i p e a u s s i à d e n o m b r e u s e s 
représentations artistiques par le biais de cette 
association toujours à but caritatif. Des partenaires 
avec d’autres associations telles que Leucémie 
espoir,  secours populaire, la Croix-Rouge font 
perdurer le message de solidarité et d’espoir que 
Michael Jackson aimait tant à communiquer à son 
public.



Quelques spectacles et ateliers produits par l’association Mj Danse & Solidarité





Professeur de danse au sein de son école de danse, Matis 
enseigne avec passion et bienveillance, l’art de la danse 
sous  différents styles, le hip-hop, Modern jazz. En 
adéquation avec les valeurs de Michael Jackson, cette 
école est ouverte  à tous, acceptant les niveaux débutants, 
intermédiaires   ou expérimentés à partir de l’âge de 8 
ans. Le but de cette   association est de transmettre des 
compétences   dans les domaines de la danse, 
renforcement   musculaire et du bien-être par des 
pratiques de   relaxation. Quelques élèves issus de cette 
école ont été formés par Matis et d’autres enseignants 
pour intégrer la troupe d’élite. 

Quelques élèves issus de cette école ont été formés par  
Matis, et ont intégré la troupe  élite.



Le rôle d’acteur dans un long métrage

En plus de la danse et du chant, Matis c’est toujours 
intéressé au cinéma. Créer les vidéos de ses 
propres spectacles ou produire un clip vidéo 
musical sont des compétences que Matis a acquis 
dans le domaine de la postproduction. Matis 
passera d’ici l’année 2023 de l’autre côté de 
l’écran, plus en tant que monteur vidéo mais 
acteur. Il se fait repérer par une directrice de 
casting recherchant à jouer le rôle du 
personnage de Michael JACKSON pour un long 
métrage d’origine française, Alibi.com le 
deuxième volet, réalisé par Philippe LACHEAU 
(acteur et réalisateur). Cette nouvelle expérience 
dans le domaine du cinéma lui permettra de 
montrer ses performances de sosie à un grand 
nombre de spectateurs.



Réalisation d’un album musical cover

En parallèle avec la préparation des 
concerts Michael Jackson Story World 
Tour avec le label GRA Music group 
SAS, Matis enregistra un album 
cover musicale composé de dix 
titres reprise de Michael Jackson. 
Arrangé par Stephan DEREINE (GRA 
Music group SAS) le public aura le 
plaisir de retrouver les mythiques 
solos de guitares enregistrés par 
Jennifer BATTEN (guitariste de 
Michael Jackson). Cet album n’est 
actuellement pas commercialisé mais 
il est disponible en vente lors des 
concerts.

Voici trois extraits de l’album Michael Jackson Story World Tour ci-dessous : 

Thriller : https://on.soundcloud.com/2W16

Earth song : https://on.soundcloud.com/axYb

Man in the mirror : https://on.soundcloud.com/Zd7D

Pochette album CD

https://on.soundcloud.com/Zd7D
https://on.soundcloud.com/2W16
https://on.soundcloud.com/axYb
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ISABEL DA SILVA

R endre hommage au king de la
pop lors d’un spectacle accom-
pagné de stars, des musiciens

américains, Mathieu Sinitambiri-
voutin, se pince encore pour y
croire. Et pourtant, les places de cet
événement prévu le 6 et 7 mai au
casino de Pornic sont bien en vente
(lire par ailleurs). Sur l’affiche du
« Michael Jackson story world tour »
produit par le GRA music group SAS,
le Sparnacien apparaît comme le so-
sie officiel sous le nom de Matt.J.
Deux dates tests avant une tournée
européenne et internationale. Une
consécration pour ce fan incondi-
tionnel depuis son plus jeune âge.
Retour sur une passion dévorante et
la naissance d’un artiste performer.

1 LA DÉCOUVERTE À 4 ANS
C’était en 1990, le jeune Mathieu
est irrésistiblement attiré par

une cassette vidéo dans les rayons
d’un centre commercial sans savoir
de qui il s’agissait « On dit souvent
qu’à cet âge-là on ne se souvient pas
mais moi je me rappelle très bien de
ma rencontre avec Michael. J’ai dit à
mon père :“ je veux la cassette avec le
monsieur habillé en blanc”. J’ai regar-
dé ce film, “MoonWalker” en boucle »,
se remémore aujourd’hui l’adulte de
35 ans. La magie opère, le jeune Ma-
thieu devient un fan au point de
vouloir reproduire les chorégra-
phies. « Je ne me pose pas la question,
c’est inné ! »

2 LE SPECTACLE DE L’ÉCOLE EN 1994
La première scène arrive très
rapidement à seulement 8 ans.

Mathieu est alors écolier en CE2 à
Vigne-Blanche. « J’ai chorégraphié
toute ma classe pour la Kermesse de
l’école. Dès qu’on avait un peu temps
on allait s’entraîner pour ce spectacle.
C’était la surprise de la kermesse, j’ai
commencé par le titre “Billie jean” et
mes camarades m’ont rejoint pour
“Will you be there” ». Lors de ce spec-
tacle, le jeune Sparnacien est repéré
par un professeur de danse clas-
sique. Mathieu n’est pas tenté par
l’école de danse. « C’était trop loin de
l’univers de Michael Jackson », confie-
t-il avant de préciser « j’aurais dû le
faire, parce que pour un danseur, la
base c’est le classique ».

3 NAISSANCE DU NOM DE SCÈNE
Pas de cours de danse, ni de
chant, Mathieu se construit seul

en autodidacte. En 2007, étudiant à
Reims, il fait partie d’un groupe de
musique caribéenne en tant que
chanteur. Pour un clip vidéo, il lance
un casting pour trouver des dan-
seurs. « C’est d’ailleurs là que je ren-
contre mes danseurs », confie-t-il,
ceux qu’il emmènera à Pornic. C’est
aussi à ce moment qu’il trouve son
nom de scène, Matis, une contrac-
tion de son prénom et son nom de
famille. « J’ai ajouté le “Jackson”
lorsque j’ai commencé à vouloir faire
des spectacles de façon plus profes-
sionnelle. » D’abord pour les fêtes de
famille puis celles des villages, « par-
tout où l’on m’invitait ». La mort du
King en 2009 accélère la carrière de
Mathieu en tant que sosie performer
de Michael Jackson. « J’ai eu beau-
coup de demandes », reconnaît-il.

4 LA CRÉATION D’UN SPECTACLE
Nouveau virage pour le Sparna-
cien en 2014 : il crée un véri-

table show professionnel en hom-
mage à son idole « For you Michael
Tour », qu’il autoproduit. Une avant-

première a lieu au Palais des fêtes
d’Épernay avant des représentations
à la Maison commune du Chemin
Vert ou encore au festival VoulStock
en Seine-et-Marne. À l’image de son
idole, Matis Jackson a régulièrement
participé à des concerts caritatifs.
« Un des plus importants spectacles
que j’ai pu faire, a été celui du Lido à
Paris en 2018 avec l’association MJ
danse et solidarité dont je suis par-
rain. Se produire dans cette salle my-

thique a été un grand moment. »

5 LE SOSIE OFFICIEL 
La consécration arrive en 2020,
Mathieu est contacté par le pro-

ducteur Stéphan DeReine du label
GRA music group pour être le sosie
officiel de Michael Jackson sur scène
aux côtés de musiciens de renom-
mée mondiale comme la guitariste
Jennifer Batten (lire par ailleurs).
Une fois la surprise passée et

quelques renseignements pris sur ce
label américain, Mathieu se lance
dans l’aventure. « Ma passion va de-
venir mon métier », sourit-il. Et c’est
beaucoup de travail de préparation
« seize heures de danse par semaine et
une à deux heures de chant dans mon
propre studio chez moi ». La crise du
Covid a quelque peu freiné le projet
et l’a fait évoluer. « Le spectacle sera
comme un second souffle pour le Roi
de la pop dans le respect de l’artiste »,
assure Mathieu qui a dû faire une
concession, changer son nom de
scène pour devenir Matt.J « un nom
plus international ». Le début d’une
nouvelle carrière et sûrement un
premier album de reprises.

“Ma passion pour Michael
va devenir mon métier”
ÉPERNAY Le sosie performer de Michael Jackson, Mathieu Sinitambirivoutin, est à l’affiche d’un spectacle hommage rendu au
roi de la pop en mai, au Casino de Pornic avec Jennifer Batten, la guitariste de la star disparue. L’apothéose pour le Sparnacien.

PORTRAIT 

Allure, maquillage, costume, Mathieu Sinitambirivoutin est aujourd’hui le sosie officiel de Michael Jackson en France. I.D.S 

DES MUSICIENS DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
Le Michael Jackson Story World Tour est programmé les 6 et 7 mai au Casi-
no de Pornic. Il s’agit d’un concert tribute du King of Pop accompagné par
des musiciens de renommée internationale comme la guitariste légendaire
de Michael, Jennifer Batten. Kevin Walker (Justin Timberlake) sera à la
basse et Julien Tekeyan (Black Eyed Peas) à la batterie. Le producteur et
musicien Stephan DeReine sera aux claviers. Le Français installé en Gironde
a travaillé avec Stevie Wonder ou encore Ariana Grande.
Le sosie Matt.J qui danse et chante comme Michael Jackson reprendra tous
les grands titres du Roi de la pop, accompagné de sa troupe de danseurs.
Info : vendredi 6 et samedi 7 mai, à 20 h 30, Michael Jackson Story World
Tour, au casino de Pornic, rue du Canal. Tarif unique : 45 !. Placement libre.
Billetterie ouverte en ligne sur la plupart des plateformes de réservation.

Retrouvez
davantage de
photographies 

et de vidéos 
en flashant 
ce QR code

Quelques articles de journaux 
locale, reportages télévisés et 
interview de radio.





Le reportage en vidéo : https://youtu.be/17WRJGgD5gI


