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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le premier album disponible  
le 4 septembre

Montréal, août 2015 – Avec The Origin, ce très attendu 
premier album à paraitre le 4 septembre, l’auteur-
compositeur, interprète et réalisateur Pierre Philippe 
Côté, mieux connu sous le nom de Pilou, présente son 
projet Peter Henry Phillips. Il en offrira l’essentiel sur 
scène le 4 septembre prochain au Café Bar L’Abstracto 
de Rouyn dans le cadre du FME et le 11 septembre au 
Centre Phi pour la soirée de lancement. Retrouvez 
toutes les dates de la tournée au :
http://www.peterhenryphillips.com

Projet solo sur lequel Peter Henry Phillips travaille 
depuis cinq ans, The Origin est inspiré de la nature et 
de la beauté qui l’entoure au quotidien. Les mélodies 
envoutantes qui bercent l’âme sont en symbiose totale 
avec la trame musicale charismatique et introspective. 
De la pièce d’ouverture The Wind et son atmosphère 
cinématographique en passant par le joyeux premier 
extrait I Wanna Go qui appelle à la cavale jusqu’à la très 
« Lennonesque » Burn & Crash ou encore la délicieusement 
pop Walking Fast, Peter Henry Phillips propose avec 
The Origin un disque brillant et confirme son immense 
talent. 

« Cet album représente mon désir d’exister et de partager 
mon amour de la vie, de la musique et de l’humanité. Il 
m’aide à me souvenir d’où je viens et me permet de 
mieux savoir où je vais... » – Peter Henry Phillips

En plus d’avoir écrit, composé, réalisé et arrangé The 
Origin, Peter Henry Phillips y joue clavier, guitare, 
basse et pedal steel. Il s’est par ailleurs entouré de 
l’ingénieur Ben Bouchard et des musiciens Benji Vigneault, 
Justin Allard, Alexis Aubin-Marchand, Mathieu Desy, 
Pierre Olivier Gagnon, Thomas B. Champagne, Olivier 
Langevin, Daniel Bleikolm en plus du Quatuor 4L.

Peter Henry Phillips alias Pilou – de son vrai nom 
Pierre-Philippe Côté – a déjà fait sa marque sur le 
paysage québécois. Connu à ses débuts alors qu’il 
accompagnait de nombreux artistes dont Jorane, 
Elisapie Isaac, Navet Confit, Ariane Moffatt et Tomas 

(suite page suivante)
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Communiqué (suite)

Jensen, le natif d’Asbestos a par la suite travaillé avec 
Maxime Morin, aka DJ Champion à titre de chanteur 
pour ses deux derniers albums Resistance et °1. En 
2010, Pilou s’est d’avantage fait connaitre du public 
québécois en interprétant « la chanson vinyle » à chaque 
semaine à l’émission Belle & Bum sur les ondes de 
Télé-Québec.

Depuis une dizaine d’années, il travaille surtout à la 
réalisation d’albums pour d’autres artistes. Il a réalisé 
l’album Mammifères de Moran, Les machines à danser  
(album remix de la compagnie Créole), Chasing Lydie 
de Marie-Jo Thério, Boarding Gate d’Ines Talbi, Hisser 
Haut de David Giguère, Territoires de Sébastien 
Lacombe et, plus récemment, La foire et l’ordre de 
Philippe Brach. 

Il a de plus signé la trame sonore complète du dernier 
film de Denys Arcand, Le règne de la beauté, où deux 
chansons de son projet Peter Henry Phillips se sont 
retrouvées.

– 30 –

(suite)
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EN SPECTACLE

4 septembre Rouyn - Café Bar L’Abstracto

11 septembre Montréal - Centre Phi (lancement d’album)

24 septembre Kingsey Falls - Pavillon du Parc Marie-Victorin

1er Octobre Victoriaville - Le carré 150 ***

2 Octobre St-Jérôme - Salle André-Prévost ***

3 Octobre Ste-Geneviève - Salle Pauline-Julien ***

4 octobre Montréal - L’Astral (1re partie Patty Griffin)

22 octobre Sorel-Tracy - Salle Marine Cabaret

24 octobre Shawinigan - Maison de la Culture Francis Brisson

30 octobre Lavaltrie - Café culturel de la Chasse-Galerie

6 novembre Sainte-Agathe - Théâtre Le Patriote ***

7 novembre Saint-Jean-sur-Richelieu - Cabaret Théâtre  
 du Vieux St-Jean ***

21 novembre Brossard - Le Club ***

27 novembre Waterloo - Maison de la Culture

28 novembre Saint-Camille - Le P’tit Bonheur

18 février Trois-Rivières - Maison de la Culture

18 mars Victoriaville - Le Carré 150

*** 1re partie Arianne Moffatt
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MARDI3 NOVEMBRE 2015 

PHOTO COURTOISIE 

Peter Henry Phillips occupe une grande partie du temps de Pilou actuellement. 
Mais le chanteur n'exclut pas de collaborer de nouveau avec DJ Champion. 

Enfin en solo 
Pilou, l'ex-chanteur de DJ Champion, devenu 
Peter Henry Phillips, a lancé The Origin en septembre 
On l'a découvert sur scène avec 
DJ Champion et dans Belle et 
Bum.ll réalise des albums, 
compose de la musique de film, 
élève une famille. Cet emploi du 
temps chargé n'a cependant pas 
empêché Pierre-Philippe Côté, 
alias Pilou, alias Peter Henry 
Phillips, de finalement réaliser 
son rêve d'enregistrer son album 
à lui. 

CÉDRIC BÉLANGER 
Le Journal de Québec 

«Ça fait dix ans que ma carrière solo 
prend le bord pour accompagner d'au-
tres gens. Au départ, je m'étais dit que 
j'allais sortir mon album solo à 25 ans. 
Finalement, j'étais avec Champion et 
ça allait bien. Alors je repoussais tou-
jours>>, raconte Pilou. 

C'est après avoir quitté la grande 
ville pour la campagne de Saint-
Adrien, en Estrie, que Pilou, qui a pris 
le nom de scène de Peter Henry 
Phillips, a amorcé la construction de 
l'album The Origin, paru au début du 
mois de septembre. 

«Je viens d'avoir mon premier en-
fant , ma blonde (la comédienne 
Geneviève Boivin-Roussy) et moi 
avons bâti notre maison, un studio, son 
atelier de peinture. Mes racines sont 
faites et je me suis dit qu'il fallait que je 
le fasse cet album, sinon j'allais deve-
nir vieux et amer. >> 
DANS LA LIGNÉE DE WATSON 

Touche à tout, Pilou a écrit, composé, 

réalisé, arrangé l'album, en plus dejouer 
de nombreux instruments. 

De facture très atmosphérique, la mu-
sique de Peter Henry Phillips évoque la 
mouvance pop indie montréalaise de la 
dernière décennie, d'Arcade Fire à Half 
Moon Run. Avec sa voix aiguë et ses airs 
planants, Pilou provoquera surtout des 
comparaisons avec Patrick Watson. 

«C'est drôle parce qu'il y a dix ans, 
j'enregistrais des trucs dans mon appar-
tement et une amie est venue chez nous 
et m'a dit que ça lui faisait penser à 
Watson, qui était un de ses amis, mais 
n'était pas connu à l'époque. Donc, je 
m'inscris dans cette lignée. Mais je ne 
peux pas dire que je suis influencé parce 
que j'écoute surtout du Cat Stevens et 
du Bob Dylan. >> 
DISCIPLINE 

Avec le recul, Pilou constate que ses 
tournées avec DJ Champion ont été bé-
néfiques dans l'élaboration de son projet 
solo. 

«Avec Champion, j'ai acquis une disci-
pline de chanteur. Quand on avait quinze 
dates en dix-huit jours d'un bout à l'autre 
du Canada, il ne fallait pas que je manque 
une minute de sommeil. Pendant deux 
heures, je m'époumonais et je courais par-
tout. Il fallait être en forme. Plus que ce 
que ça demandait quand j'étais en tour-
née comme musicien accompagnateur 
avec Ariane Moffatt, Jorane et les autres>>, 
analyse-t-il. 

Peter Henry Phillips en spectacle ce soir, 
au Cercle, à Québec. 
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Le Huffington Post Québec  |  Par JeanFrançois Cyr
Publication: 04/09/2015 16:13 EDT  Mis à jour: 04/09/2015 16:14 EDT

«The Origin» de Peter Henry Phillips: personnel et
lumineux (ENTREVUE/ VIDÉO)

Le multi-instrumentiste et chanteur Peter Henry Phillips (de son vrai nom Pierre-Philippe Côté, alias Pilou) sort enfin son bébé à lui. Intitulé
The Origin, ce premier long jeu folk rock (il a aussi un EP) évoque un monde personnel et lumineux dans lequel la nature et son chez-soi,
une maison dans les bois de Saint-Adrien en Estrie, ont pris une place de première importance dans le processus créatif.

Natif d’Asbestos, Côté a étudié la contrebasse à l’université. Il s’est ensuite tissé une grande toile de collaborations musicales à Montréal. Il a
travaillé avec un nombre étonnant d’artistes respectés, dont Jorane, Ariane Moffatt, Elisapie Isaac, Tomas Jensen, Navet Confit et Benoît
Charest. Disons qu’il connaît bien du monde dans le milieu et vice versa. On a pu aussi le voir à l’œuvre comme choriste à l’émission télé
Belle & Bum ou encore comme dynamique (le mot est faible quand on connaît la pièce Live Again et les autres) chanteur dans certains
concerts de DJ Champion. Normal, puisqu’il a prêté sa voix aux albums °1 et Resistance.

18 septembre 2015
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Pour The Origin, par contre, l’approche fut tout autre, à l’exception de cet écho (le fameux « reverb ») que l’on retrouve comme effet dans la
voix. Une signature du musicien-chanteur. La relative douceur de cet album surprend même un peu… Qu’à cela ne tienne, Côté a choisi des
atmosphères soignées et enveloppantes qui lui réussissent bien la grande majorité du temps. Les textes, tout comme leur interprétation, sont
intelligemment fignolés. Rien de révolutionnaire, mais c’est très bien fait. Et la voix est particulièrement belle.

Pour créer les douze chansons de l’encodé, Côté se serait inspiré « de la nature et de la beauté qui l’entoure au quotidien ». Mentionnons la
première chanson du disque, The Wind, dont le titre est assez évocateur. Be The Light, aussi, a le mérite d’être claire dans son intention.

Au dire du principal intéressé, The Origin parle beaucoup de voyage, de l’ailleurs et de l’expérience de revenir à la maison : « C’est ce qui
explique l’approche lumineuse et positiviste. C’est une période durant laquelle je voyais les choses du bon côté. Et ce, même si on vit dans un
monde de marde (rires)! »

Peter Henry Phillips - Secret - Clip Officiel

Le temps

Le musicien aurait pris cinq ans à mettre au monde son disque. Dans les faits, on peut parler plutôt de quelques mois intensifs. Tout
s’explique par le fait que Pierre-Philippe Côté travaille non seulement à la composition (dont en cinéma, télé et publicité) et aux
arrangements musicaux, mais aussi à la réalisation. Il a notamment travaillé avec Moran, Marie-Jo Thério, Talbi, David Giguère, Sébastien
Lacombe et Philippe Brach. Le gars est occupé.

https://www.youtube.com/watch?v=7rKCi55rOlw


« Certaines tounes ont été écrites il y a quelques années, explique-t-il. La plus vieille a pratiquement dix ans (The Night). Ça fait longtemps
que je voulais m’y mettre. Mais j’étais souvent dans le jus. Par exemple, quand Denys Arcand m’a approché pour faire la musique de son
dernier film (Le règne de la beauté), j’allais enfin m’y mettre pour de bon. Évidemment, j’ai dit oui, parce que j’avais envie de travailler avec
ce créateur. Bref, c’est la vie. J’ai pris mon temps et c’est ce qui fait que l’album sort là. »

Au fond, il n’y avait pas d’urgence. « J’avais le véhicule de DJ Champion pour chanter et faire des shows, j’avais [celui-ci] pour jouer et faire
de la tournée avec Ariane, Elisapie, Jorane et les autres, mais je n’avais pas de projet à moi. J’ai donc choisi d’incarner ça avec Peter Henry
Phillips. Les noms Peter et Phillips sont puisés de mon prénom (Pierre-Philippe) et Henry réfère à celui de son grand-père. 
Je voulais quelque chose de personnel, mais je ne pouvais pas m’appeler Pilou comme artiste, même si ma mère m’a toujours appelé comme
ça depuis que je suis petit. Et les amis ont continué de la même façon. Pierre-Philippe Côté ou Pilou, ça ne faisait pas de sens dans ma tête !
Pas pour un projet anglophone…»

La bande à Pilou

Au départ, l’auteur-compositeur-interprète avait fait toutes les maquettes de ses morceaux en solitaire. Mais il voulait « que ça sonne band
». « Je voulais enregistrer les chansons en formule live (en studio). Justin Allard (batterie), Pierre-Olivier Gagnon (basse), Daniel Bleikolm
(claviers), Olivier Langevin (guitare), Ben Bouchard (voix et prise de son) et d’autres musiciens ont participé à la première étape. Alexis
Aubin-Marchand et Thomas Champagne, qui me suivent en tournée, sont venus dans une seconde vague. Je me suis occupé surtout des voix,
des guitares et de certains claviers. »

Maintenant que l’album est terminé, Côté veut proposer ses chansons aux Québécois en formule trio. « Je veux avoir de belles projections,
que le show soit vivant. J’ai tellement vu et participé à tellement de spectacles, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. À l’automne, je
vais aussi offrir les pièces de l’album en formule solo en première partie des spectacles de mon amie Ariane Moffatt. C’est une belle occasion
de présenter mon matériel. »

Pierre-Philippe « Pilou » Côté, alias Peter Henry Phillips, offrira un spectacle à Rouyn-Naronda, dans le cadre du FME, le 4 septembre.
En formule trio.

Une semaine plus tard, il donnera un spectacle-lancement au Centre Phi de Montréal. Formule « full band », à savoir toute la gang de
l’album.

Outre ces deux concerts, Peter Henry Phillips a déjà annoncé plus d’une douzaine de dates. 

--
Peter Henry Phillips 
The Origin, sous étiquette Coyote Records
Sortie le 4 septembre.

http://www.peterhenryphillips.com/
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Accueil Musique 1eter Henry Phillips : ttre en fe..:..u ----~~--

Peter Her · nhillips 
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Etre en feu 

Peter Henry Phillips: «Ouand j'ai décidé de m'enfuir du vilain monde de 
Montréal, ça a vraiment créé quelque chose de l'fun dans mon cerveau. Je suis 

une bibitte sociale, mais j'al quand même besoin d'être tout seul parfois, et je 
ne me sus pas souvent permis d'être tout seul pendant 10 ans. J'étals toujours 

sur la go et j'ai toujours travaillé pour les autres. Là, j'ai décidé de travailler. 
pour moi.» 

8 SEPTEMBRE 2015 

par 0 

Pierre-Philippe Côté raconte comment Peter Henry Phillips est, en quelque 
sorte, né dans le feu. The Origin, son premier album, rayonne d'un éclatant 
amour, presque trop grand, pour la beauté de la vie. 



Pierre-Philippe Côté a failli mourir brûlé. A/most Died, le gars, pour reprendre le titre d'une des 

chansons les plus troublantes de The Origin, premier album que le musicien bien connu fait 

paraître sous l'égide de Peter Henry Phillips, nom qu'il faudrait moins envisager comme un 

pseudonyme que comme un masque enfilé pour mieux et davantage se révéler. 

«Ah, man, faut pas raconter ça! Ma mère n'est tellement pas fière», lance-t-il au sujet du brasier 

qui a failli le cuire tout rond. Allez, allez, raconte quand même Pilou, ne serait-ce que pour mettre 

en garde la jeunesse à l'écoute. 

«On avait fait un feu chez nous, un gros feu de 18 pieds de haut et je mettais du gaz dedans 

depuis, combien de temps, une heure peut-être? Ça faisait des grosses boules et je tri pais ben 

raide. Mais, à un moment donné, le gaz est revenu sur moi et je me suis transformé en torche 

humaine. Il y avait un mètre de circonférence de feu autour de moi. Mon ami Cobra, avec qui 

j'étais, capotait. Je voyais du feu qui sortait de ma face, de mes yeux. Ça fait déjà un petit bout de 

ça, mais en mai dernier, il était peut-être une heure du matin et je suis sorti du studio pour aller 

m'asseoir autour du même feu, qui était pas mal moins grand cette fois-là, et tout ça m'est revenu. 

C'est là que j'ai écrit A/most Died.» 

Répétons-le, ne serait-ce que pour l'effet dramatique: Pierre-Philippe Côté a failli mourir. C'est 

donc dire qu'il a failli quitter cette planète sans avoir enregistré l'album que le Québec musique 

n'attendait plus tant il l'avait attendu longtemps. 



Installé depuis quatre ans au bout d'un petit rang sinueux de Saint-Adrien en Estrie, près de sa 

ville natale d'Asbestos, celui que sa mère surnommait enfant Pilou avait au cours de la dernière 

décennie beaucoup, beaucoup bourlingué, accompagnant sur scène Ariane Moffatt, Navet Confit, 

Lewis Furey, Jorane, prêtant ses cordes vocales ,à Champion, et officiant derrière la console en 

tant que réalisateur pour Philippe Brach, David Giguère et Ines Talbi. Les artistes de Montréal 

désirant se soustraire au tumutle de la ville et au WI-FI mur à mur se relaient nombreux à Saint

Ad', dans son studio baptisé Le Nid. Monsieur ben occupé, pas besoin de la préciser. 

«C'est drôle parce que, dans le communiqué qui annonce la parution de l'album, c'est écrit que 

j'ai travaillé cinq ans sur The Origin. Philippe Brach a très bien résumé l'ironie de cette affirmation

là sur Facebook. Philippe a écrit quelque chose comme: « Le communiqué dit que ça fait 

maintenant cinq ans que Pilou travaille sur son projet. Ah ben moi, j'avais lu que ça fait 

maintenant cinq ans que Pilou travaille sur les projets des autres au lieu de travailler sur son 

projet à lui. » » 

La réalité se trouve quelque part entre les deux. Oui, Pierre-Philippe Côté trimballe depuis le 

secondaire un cartable de chansons assez épais «pour fournir 150 albums.» Mais ce n'est qu'en 

avril dernier qu'il bloquait enfin du temps dans son horaire de Premier ministre pour, comment 

dire, s'occuper de lui? T'attendais quoi, au juste, Pilou? T'avais peur? 

«Je ne dirais pas que j'avais peur. Si je n'avais pas construit ma maison et mon studio ici à Saint

Adrien il y quatre ans, j'aurais peut-être fait mon album à la place. À chaque mois, je me disais: 

«Bon, la semaine prochaine, je prends une semaine pour commencer mon album», mais là, t'as 

Denys Arcand qui t'appelle pour te demander [Pilou imite la voix grave, très cours classique, du 

cinéaste]: « Pierre-Philippe, veux-tu faire la musique de mon film? » Il y aussi que lorsque t'es 

enfermé dans le studio à réaliser les albums des autres pendant trois mois et que tu as une 
semaine de break, t'as plus le goût de jouer au Sega Genesis qu'autre chose.» 

«1 need a (Sieeman) light» 

Et s'il s'agissait d'une bonne chose que Pilou ait attendu aussi longtemps? Alors qu'une bonne 

partie des contemporains de Peter Henry Phillips remontent leurs meilleurs refrains des 

profondeurs de leurs âmes assombries, la folk-pop de The Origin rayonne de toutes parts d'une 

solaire sérénité, d'une sorte d'apaisement que l'on associerait spontanément à un âge plus 

avancé de la vie. 

Il y aurait tout un jeu d'alcool à inventer autour du nombre d'occurrences du mot «light» qui 

ponctuent l'album. «C'est drôle, parce que dans le studio, suffisait de crier « 1 need a light » 

[phrase leimotiv de 1 Wanna Go] pour que mon assistant me lançe des Sleeman Lighb>, blague 

Pilou, avant de poursuivre sur un ton plus sérieux. 



«L'apaisement dont tu parles, je pense que c'est la campagne. Quand j'ai décidé de m'enfuir du 

vilain monde de Montréal, ça a vraiment créé quelque chose de l'fun dans mon cerveau. Je suis 

une bi bitte sociale, mais j'ai quand même besoin d'être tout seul parfois, et je ne me suis pas 

souvent permis d'être tout seul pendant 10 ans. J'étais toujours sur la go et j'ai toujours travaillé 

pour les autres. Là, j'ai décidé de travailler pour moi.» 

Les moments les plus forts de The Origin surgissent néanmoins lorsque la voix de PHP se couvre 

d'un voile de crainte, celle que tout ce bonheur s'envole un jour. Rien de plus puissant que de 

l'entendre dans Hold That implorer sa douce de ne pas prononcer, pendant une dispute, de ces 

mots lourds qui pourraient indélébilement ternir leurs cœurs. Je veux être avec toi dans 20 ans, 

dans 30 ans, lui répète-il. C'est intense, ça, mon cher? 

«C'est parce que je suis intense! On a tous des petits moments de crise avec nos concubins

concubines, et on a tous vécu ce genre de moment où quelqu'un lance une phrase-choc 

précisément quand la chicane allait s'apaiser, des phrases qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie 

pas. Ce que cette chanson-là dit, c'est qu'il faut prendre soin de la beauté qu'on a entre les 

mains.» 

*** 

Peter Henry Phillips (Coyote Records), disponible maintenant 

Lancement au Centre Phi à Montréal Je 11 septembre 

Le 4 octobre à l'Astral en première partie de Patty Griffin 



UNE ENTREVUE AVEC PETER HENRY 
PHILLIPS 
w. 15 SEPTEMBRE 2015 PAR MARIE-EVE MULLER LAISSER UN COMMENTAIRE 



Dans la chaleur collante de l'Abstracto, bar coloré de Rouyn-Noranda, Peter Henry Phillips lançait son 

premier album, The Origin, au Festival de musique émergente d'Abitibi-Témiscamingue. On a 

rarement vu des lancements de premier disque avec un artiste aussi à l'aise sur scène, envoûtant la salle 

de ses yeux bleus et de sa musique planante. 

C'est que Peter Henry Philipps, de son vrai nom Pierre-Philippe Côté, aussi connu sous le pseudonyme 

de Pilou, travaille comme musicien professionnel depuis son adolescence: «j'ai même jamais eu d'autres 

jobs», lance celui qui a été approché par une maison de disque à 14 ans pour enregistrer un premier 

album. «Après avoir longtemps réfléchi, j'avais refusé, parce que je ne me sentais pas prêt. C'était une 

excellente décision.» 

Parce qu'avant de finalement faire paraître son premier album une quinzaine d'années plus tard, Peter 

Henry Phillips a fait un baccalauréat en contrebasse classique, a joué dans plusieurs bands, a fait de la 

musique de film (dont celle du Règne de la beauté de Denys Arcand) et a tancé le prestigieux studio Le 

Nid. Qu'est-ce qui fait qu'avec une carrière établie, on choisit de se lancer en projet solo? «Avec la 

trentaine, je me suis mis à penser que si j'arrivais à mes quarante ans sans avoir réalisé mon rêve d'avoir 

un album à moi, je serais déçu. J'avais des compos depuis 10 ans qui dormaient dans un tiroir. Quand 

j'enregistrais Philippe Brach pour son premier album, La foire et l'ordre, je lui ai fait entendre des tounes 

et il m'a dit "come on, faut que tu sortes ça", alors je l'ai fait.» Philippe Brach lançait d'ailleurs, en même 

temps que Peter Henry Phillips, son plus récent album au FME. Vous pouvez en lire le compte rendu ici. 

Né à Timmins, dans le nord de l'Ontario, Pierre-Philippe Côté a appris l'anglais en écoutant les dessins 

animés. Sa première incursion dans la culture, il l'a donc eu par l'anglais. La langue de composition s'est 

imposée d'elle-même. Restait le problème du nom de projet. «Pierre-Philippe Côté, prononcé par un 

anglophone, ça sonne mal. Alors j'avais pensé à Peter Peter, mais c'était déjà pris, blague-t-il. Le Henry, 

c'est en hommage à mon grand-père.» 



Ne lui dites pas que sa musique ressemble à celle d'autres artistes actuels: «Je n'aime pas ça, les 

comparaisons! Des fois, on me dit que ma musique ressemble à Patrick Watson, mais on a commencé à 
jouer en même temps. On m'a même dit que je devais avoir écouté beaucoup de Half Moon Run, en 

référence à une tou ne écrite avant même qu'ils existent. .. C'est pas des influences directes, on est peut

être plus influencé par les mêmes choses, mais stop avec les comparaisons.» Il vaudrait mieux parler de 

filiation, de musiciens partageant un son semblable, à la limite. Une fraternité musicale. Pour 

l'enregistrement, d'ailleurs, Peter Henry Phillips s'est entouré d'une famille élargie de musiciens, allant 

même chercher le producteur belge Daniel Bleikolm. S'ajoute à ça une belle brochette de messieurs: 

Benji Vigneault, Justin A/lard, Alexis Aubin-Marchand, Mathieu Desy, Pierre Olivier Gagnon, Thomas B. 

Champagne, Olivier Langevin et le Quatuor 4L. Pas mal ! 

Puisqu'il compose beaucoup pour le cinéma, est-ce que l'écriture d'un album solo est influencée par le 

médium de l'image animée? «Quand je compose, je vois toujours un film dans ma tête. Chaque pièce est 

un court-métrage, mais qui partage les mêmes lieux: la route, le voyage, le retour à la maison.» Les 

douze pièces de The Origin forment donc un road-movie musical. 

En spectacle ou en disque, Peter Henry Phillips nous laisse planer dans son univers, avec le bagage du 

musicien d'expérience, mais la fraicheur du nouveau venu. 

Pour l'anecdote 

Le premier groupe à Montréal avec qui a joué Pierre-Philippe Côté était Navet Confit. «Je ne comprenais 

tellement pas ce qu'ils faisaient. J'étais pas à l'aise! Je les trouvais buzzés, je catchais pas c'était quoi 

leur trip de musique. Un moment donné, j'ai réalisé que les distos qu'ils faisaient avec leurs pédales et 

leurs amplis étaient contrôlés, que c'était pas juste du bruit. Ça a tout changé. Et maintenant, c'est un des 

bands que je préfère», raconte, les yeux brillants, celui qui a enregistré l'album de Navet Confit à paraître 

le 18 septembre, avec le fabuleux titre de Lof. 

https://www. facebook.com/peterhenryphillips 
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[En écoute] Peter Henry Phillips
The Origin 31 AOÛT 2015 

par L'ËQUIPE WEB DU VOIR 

Cela fait cinq ans que le multi-instrumentiste Peter Henry Phillips travaille sur son premier 

album, The Origin. Mieux connu sous son surnom« Pilou», Pierre-Philippe Côté a déjà les deux 

pieds bien ancrés dans le paysage musical québécois. Il a collaboré par le passé avec des 

artistes tels que Jorane, Ariane Moffatt et DJ Champion. Sur cet album, toutefois, c'est à un son 

plus personnel que l'on a droit. Il se serait inspiré, pour créer les chansons de The Origin, de la 

nature et de la beauté qui l'entoure au quotidien. Cela donne lieu a une musique envoutante et 

cinématique par moments, qui est superbement portée par la voix et les textes chaleureux. Peter 

Henry Phillips sera du FME 2015, où il livrera ses chansons au Café Bar L'Abstracto le 4 

septembre prochain. L'album sera lancé au Centre Phi le 11 septembre, mais d'ici là nous vous 

l'offrons ici en exclusivité. 



VITRINE MUSIQUE 

The Origin, Peter Henry Phillips 
4 septembre 2015 1 Geneviève Tremblay 1 Musique 

Pop alternative 
The Origin 
Peter Henry Phillips 
Coyote Rerords 

The Origin est le projet d'un seu l homme, mais d'un homme bien 
entouré, musicalement parlant. Il a fallu cinq ans au multi
instrumentiste québécois Pierre-Phi lippe Côté pour fabriquer ce 
premier album solo à l'environnement sonore étudié, très intime, à 
la fois sensible et cérébral. Tout au contraire de son EP acoustique 

paru l'an dernier, ces 12 pièces sont touffues, marécageuses, pleines de fossés - on passe 
de l'opaque au limpide, du doux au criard. Dans l'instrumentation massive (synthétiseurs, 
batterie, guitares, peda/ steel ... ) perce la voix claire de Phillips, aérienne, et la douceur des 
cordes, brèves bouffées à la surface. Appelons cela une étude « humaniste », une 
observation du monde : il y a Henry l'interstellaire, Dreamcatcher la tribale, Be the Light la 
chaloupée. Dans cet ensemble puissant, on regrette néanmoins les mélodies dégagées de 
Phillips, plus fines, plus vibrantes. À voir ce vendredi au FME, à Rouyn-Noranda, et au 
lancement, le 11 septembre, au Centre Phi. 

Peter Henry Phillips- Dreamcatcher 

... .. 4:46 ~·>)-
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Musique_ 
Critiques d'albums 

Crédit photo : Coyote 

A près avoir accompagné de nombreux artistes sur scène, réalisé les projets de 
collègues, fait partie de quelques groupes, chanté sur deux albums de 
Champion et signé la trame sonore de plusieurs téléfilms et celui du long-
métrage Le Règne de la beauté de Denys Arcand, Pierre-Philippe Côté, alias 
Pilou, est enfin prêt à sortir de l'ombre et à se dévoiler entièrement ... pourtant 
sous un pseudonyme! Lançant The Origin, son premier album solo en anglais, 
Pierre-Philippe Côté devient Peter Henry Phillips, et ça lui sied d'ailleurs fort 
bien. 



Oubliez Voldemort qui voit sa puissance diminuer à mesure qu'il se dédouble en créant des 
Horcruxes; Peter Henry PhiLLips, Le double de Pierre-Philippe Côté, Lui, n'a rien perdu de son talent. 
Même qu'on serait portés de croire que sa force ne fera que s'accroitre avec Le temps, Les spectacles 
et Les sessions de jam. Après un premier EP de trois chansons, L'album complet se révèle peut-être 
moins planant et aérien, mais offre une grande variété d'influences et de sonorités, ce qui permet de 
découvrir toute L'étendue de ce que L'artiste peut faire. 

Dès Les premières notes de «The Wind», avec Les douces cordes pincées et La guitare électrique 
pesante créant une ambiance éthérée et apaisante, on ne peut s'empêcher de pénétrer dans L'univers 
feutré proposé, même si on sent déjà, avec L'envolée vers La fin et Le crescendo vocal enlevant, qu'on 
se fera bousculer. Entre La pop «1 Wanna Go» où Le chanteur confirme son envie d'évasion et de 
grands espaces, Le cri du cœur plutôt électronique qu'est «Hold That», Le côté très bluesy, soul de La 
Lente «Be The Light» et La plus rock et chargée «Tempest», L'auditeur n'a effectivement pas L'occasion 
de s'ancrer dans une ambiance qu'il en est aussitôt ressorti. 

Si on pourrait reprocher ce manque de cohérence et de fil conducteur à L'album The Origin, il faut en 
revanche admettre qu'il est plaisant de découvrir L'artiste dans cette multitude de genres, et de sentir 
Le plaisir et La liberté avec Lesquels il crée. L'exceLLente «Dreamcatcher» en est sans doute Le meiLLeur 
exemple, ayant été entièrement improvisée - paroles et musique - avec Le batteur Benji Vigneault 
Lors d'un jam, et ayant été conservée dans sa forme intégrale, avec Le bruit de La pluie battante en 
arrière-plan. 



moments plus sensibles où le chanteur effectue de belles envolées en voix de tête. Un bijou, tout 
comme la dynamique «Walking Fast», avec ses hands elaps, et la douce «Henry», une sorte 
d'hommage à son grand-père; des incontournables de l'album. 

Mention tout de même à la pièce «Young Warrior» en fin de parcours, où La voix, appuyée par de 
douces et Longues notes d'instruments à cordes - instruments à la présence marquée tout au long de 
L'opus et à La contribution non négligeable -. laisse entendre de très jolies paroles, dont la 
magnifique Ligne «l'LI fight for you 1 So the end of ti me 1 Won't get close to you». Lente et apaisante, la 
chanson revient davantage dans Les sonorités des débuts du projet Peter Henry Phillips, comme quoi 
replonger dans ses origines nous ramène toujours à La bonne place. 

L'album The Origin de Peter Henry PhiUips, pseudonyme anglophone de Pierre-Philippe Côté, est paru 
le 4 septembre sous étiquette Coyote Records. 

Cookie policy 
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PETER HENRY PHILLIPS - THE ORIGIN 
w 3 NOVEMBRE 2015 PAR STÉPHANE DESLAURIERS LAISSER UN COMMENTAIRE 

Pierre-Philippe C6té, mieux connu sous le nom de Pilou, alias Peter Henry 

Phillips; est un jeune musicien fort respecté sur la scène musicale 
québécoise; un accompagnateur hors pair doublé d'un guitariste de talent. 

Phillips travaillait sur son projet solo depuis près de cinq ans et au début du 

mois de septembre dernier, le sympathique créateur chansonnier faisait 

paraître le résultat de ce labeur: The Origin. Composé, réalisé, arrangé par 

Phillips lui-même, le jeune homme s'est entouré de grosses pointures qui 

ont accepté de participer à l'aventure: Olivier Langevin, Justin A/lard, 

Mathieu Désy, pour ne nommer que ceux-là. 

À quelle enseigne loge ce The Origin de Peter Henry Phillips? L'homme se cantonne dans un folk rock 

labyrinthique, mélodiquement impeccable, qui demeure toujours accessible, et ce, sans verser dans ce 

foutu indie folk-pop rassembleur bourré de refrains faciles, gonflés à l'hélium ... et qui commence à avoir 

sérieusement fait son temps! J'offre une génuflexion bien sentie à Phillips pour cette saine distanciation 

de cette «idéologie musicale» maintenant marketée à l'os. 

Sur The Origin, les atmosphères sont raffinées et réconfortantes sans être larmoyantes. Les mélodies 

sont magnifiquement construites et se bonifient grâce à la voix limpide et minutieusement réverbérée de 

Phillips. Même si le penchant duveteux est dominant, le compositeur ponctue ses chansons de moments 

juste assez abrasifs et orchestraux qui fertilisent ces petits crescendos contrôlés. Je pense ici à 

l'excellente Hold That. Vous savez quoi? Phillips sonne comme personne et fait preuve d'une 

authenticité indéniable. Ce n'est pas un mince exploit, si on compare avec la ribambelle d'artistes qui 

pataugent tant bien que mal dans ce style musical. 



Sans être un fanatique fini de ce folk un peu trop feutré à mon goQt, je dois reconnaître que Phillips 

possède un talent certain, autant comme instrumentiste que comme songwriter. The Origin est un disque 

langoureux, presque mystérieux, qui prend son temps, qui se révèle au fil des écoutes et qui capte 

l'attention, pour qui veut s'en donner la peine. Et ça sonne comme une tonne de brique. 

Parmi les pièces prisées par votre vieux schnock de service? L'habile mixture entre folk rock orchestral et 

ambiance «à la Timber Timber», entendue dans Be The Light, m'a particulièrement charmé. Le folk-pop 

qui caractérise Walking Fast a fait son chemin aisément dans mon cortex cérébral, l'excellente Burn & 

Crash également et ça inclut dans le lot la quasi explosive A/most Died. Sur celle-ci, Phillips emprunte 

des inflexions vocales qui rappellent un tantinet celles d'Antony Hegarly de la formation Antony & The 

Johnsons. 

Rien à redire sur ce The Origin. Du travail de pro! Cela dit, je pourrais m'enticher encore plus du travail de 

Phillips si celui-ci venait brouiller les pistes un peu plus en durcissant ses chansons et en les 

agrémentant de légères dissonances. Phillips est un talent supérieur et un infatigable travailleur, semble

t-il. Comme le bon vin, sa musique devrait s'améliorer avec l'âge. 

MA NOTE: 7/10 
Peter Henry Philips 

The Origin 

Coyote Records 
47 minutes 

http://peterhenryphillips.com 
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Jam vers nulle part
The Aristocrats

Tres Caballeros

Enfermez trois virtuoses 
dans un studio et laissez-les 
jammer pendant une heure. 
Le résultat sera technique-
ment impressionnant, mais 
pas toujours cohérent. Il en 
va ainsi pour le blues-rock-
fusion de The Aristocrats, 
qui succombe au fléau qui 
a causé la perte de bien 
d’autres supergroupes : 
l’absence de direction. 
Personne ne doute du talent 
prodigieux du batteur Marco 
Minneman (ex-Necropha-
gist), du guitariste Guhtrie 
Govan (Asia) ou du bassiste 
Bryan Beller (Dethklok), mais 
Tres Caballeros, brouillon, 
n’aurait pas dû sortir du local 
de pratique. MAXIME HUARD

CRITIQUES CD      
   

Déjà entendu
Chimène Badi

Au-delà des maux

Après une pause de quatre 
ans, Chimène Badi revient 
avec un sixième opus. Au-
delà des maux porte bien son 
nom, puisque la chanteuse 
française qui avait perdu la 
voix semble avoir récupéré 
toutes ses octaves, et même 
plus. Pourtant, bien qu’elle 
ait délaissé les reprises pour 
offrir des textes plus person-
nels, les mélodies pop mé-
lancoliques aux accents soul, 
elles, ne révolutionnent pas 
le genre. On admet le talent 
de Chimène Badi et on 
reconnaît sa persévérance, 
pourtant ce disque nous 
laisse indifférent. Peut-être 
que ce n’est pas notre tasse 
de thé. ANICÉE LEJEUNE

Envoûtant
Peter Henry Phillips

The Origin

Peter Henry Phillips 
(PHP) n’est pas un artiste 
anglais. C’est plutôt le 
nom que s’est donné le 
Québécois Pierre-Philippe 
Côté pour son chouette 
projet en anglais The 
Origin. Déjà actif sur la 
scène musicale québé-
coise comme musicien et 
réalisateur pour d’autres 
artistes, PHP nous offre 
son premier album 
solo. Un produit léché 
d’une grande qualité. Sa 
musique folk aérienne 
et sa voix sont envoû-
tantes. Il sera à L’Astral, 
en première partie de 
Patty Griffin, le 4 octobre. 
RACHELLE MC DUFF

Même même chose
Disturbed

Immortalized

Avec ce sixième album, Dis-
turbed n’atteint pas tant l’im-
mortalité qu’une parfaite et 
magistrale immobilité. Tout 
ce que le groupe de nu-métal 
fait déjà depuis plusieurs an-
nées, il le refait encore ici, de 
la même manière qu’avant. 
Non seulement chaque 
chanson d’Immortalized 
s’avère plus générique que la 
précédente, mais le chanteur 
David Draiman nous livre le 
tout avec l’enthousiasme de 
quelqu’un qui sort du linge 
de la sécheuse. P.-S. : On profite 
de cette tribune pour demander 
à tous les groupes de la planète 
un moratoire sur les reprises 
médiocres de The Sound of 
Silence. Merci. MAXIME HUARD

Suggestions télé. 
À voir ce week-end
Superhéros
Ce long métrage documen-
taire de Nathalie Ducharme 
suit des pompiers de Mont réal 
qui témoignent de leur amour 
envers la profession. Il dresse 
le portrait de sauvetages réus-
sis et des dangers auxquels 
font face les pompiers.
Sur les ondes de Canal D 

dimanche à 21 h

Les 30es prix Gémeaux
Éric Salvail et Véronique 
Cloutier coaniment le gala 
récompensant le meilleur de 
la télévision d’ici.
Sur les ondes d’ICI Radio- 
Canada Télé à 20 h

PLUS DE 75 000 PIEDS CARRÉS DE 
PUR PLAISIR À L’INTÉRIEUR !

LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2015 
STADE UNIPRIX

POUR PLUS D’ INFORMATIONS       FA C E B OOK . C OM /K ID C ON M TL       @K ID C ON MTL

BILLETS EN
VENTE À :  KIDCONMTL.COM   ADMISSION : 

PROJECTION SPÉCIALE
DE LA VERSION CHANTÉE

(« sing-along »)
du fi lm

DU CLASSIQUE D’ANIMATION

35e35edudu

ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

CÉLÉBRATIONCÉLÉBRATION

LE CHANDAIL
ROCH CARRIERAVEC LA PARTICIPATION

SPÉCIALE DE

VOYEZ TOUPIE ET BINOU
EN SPECTACLE ET
RENCONTREZ-LES!

UNE FOULE D’EXPOSANTS METTANT 
EN VEDETTE MARVEL, MONSTER HIGH, 
SHOPKINS, DISNEY, ETC.!

ET PLUS ENCORE !
JEUX 

GONFLABLES
ESPACE BRICO FILMS ET 

SPECTACLES
COIN DE 

LECTURE
JEUX VIDÉOS COSTUMES JEUX DE

SOCIÉTÉ

RENCONTREZ VOS HÉROS PRÉFÉRÉS !

TOURNOIS DE

SPECTACLES SUR SCÈNE

AIRE DE JEUX PLAY-DOH
RENCONTREZ

DOH DOH!
CADEAUX

À RECEVOIR!

VENEZ DÉCOUVRIR LES JEUX VIDÉOS

PARTY D’ÉCHANGE
DE SHOPKINS

SAMEDI LE 26 SEPTEMBRE
12 H À 14 H

PRIX ET TIRAGES

DE

ZLF productions 
Il n’aime pas tergiverser

514 458-9362

19

LA SOURCE D’INFORMATION 
DES MÉTROPOLITAINS
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4 Bones
   

ALEXANDRE TURCOTTE
MONTRÉAL

08.09.2015

http://www.brbrtfo.com/about/aturcotte
http://www.brbrtfo.com/
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Peter Henry Phillips - The Origins
De son petit nom Pierre-Philippe Côté, alias Pilou et rebaptisé Peter Henry Phillips pour ce projet anglophone sur lequel il planche depuis
plusieurs années, l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste nous arrive avec un premier album fort et riche de ses expériences
passées.

EXPÉRIENCES ET COLLABORATIONS

Pilou a d’abord été connu du public québécois pour ses collaborations avec Jorane, Elisapie Isaac, Ariane Mofatt et DJ Champion.

Il a également réalisé d’innombrables albums, notamment pour Moran, Marie-Jo Thério, Ines Talbi, David Giguère, Sébastien Lacombe et le
premier album de Philippe Brach, La foire et l’ordre.

Les cinq années à travailler et peaufiner son album The Origin auront valu l’effort et l’attente.

Accompagné de plusieurs musiciens tels que Benji Vigneault et Olivier Langevin, Pilou y joue du clavier, de la guitare, de la basse et du pedal steel,
en plus d’avoir arrangé, réalisé, écrit et composé tout l’album.

 

UN ALBUM SAISISSANT

Il offre donc pour une première fois un projet personnel : douze pistes anglophones, servies avec intensité et profondeur. L’ensemble est porté par
une voix douce, vibrante et légère.

Inspiré par la nature et le quotidien, The Origin vous séduira sans grands efforts.

Dès les premières notes de The Wind, on se retrouve plongé dans une atmosphère riche et intéressante. La voix est mise de l’avant, sans
prétention.  L’instrumentation est élaborée avec doigté et simplicité. On est bercé dans un paysage cinématographique, entre nature sauvage,
western et drame moderne.

Dreamcatcher, deuxième piste de l’album, a une intensité particulière. Les mélodies y sont envoûtantes et les percussions sont impatientes et
libres. Il y a une petite touche americana pas déplaisante du tout, qui renforce l’âme charismatique de l’album.

I Wanna Go appelle à l'évasion (« I wanna go, where the wild thing are ») et fait rêver sur les possibles du destin. En toute simplicité, on roulerait
avec plaisir sur la célèbre autoroute 66.
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L’envoûtante Hold That avec son éclatante montée en chœur et en clavier est également une superbe piste.

Tous ceux qui écouteront The Origin y trouveront leur compte : instrumentation originale, diversifiée, égale et juste. Une symbiose parfaite entre la
voix, l’âme et l’émotion, notamment sur la très belle Henry.

J’ai aussi beaucoup aimé la guitare très originale et presque en vie sur Be The Light, comme si celle-ci avait pris la place du chanteur.

The Night installe une ambiance de crooner, langoureuse et douce.

SIX media  
Peter Henry Phillips  I Wanna Go Share

Cookie policy

https://soundcloud.com/sixmediamarketing
https://soundcloud.com/sixmediamarketing/peter-henry-phillips-i-wanna-go
https://soundcloud.com/sixmediamarketing/peter-henry-phillips-i-wanna-go
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Suit Walking Fast, probablement la piste la plus pop du lot, qui se démarque avec brio. On la retrouvera facilement en rotation dans les radios avec
plaisir.

Burn & Crash est très spleenesque et prêche pour la dérive et la lenteur.

Tempest a un côté Radiohead pas désagréable et bien dosé.

Almost Died est un peu plus trempée dans le rock et possède une belle twist presque dansante.

Voilà un album captivant, particulier et franchement remarquable. Comme quoi il est parfois profitable de laisser mûrir un projet pour le déguster,
juteux et succulent comme celui-ci se révèle.

Un des projets anglophones qu’il faut souligner à grands traits à paraître cet automne.

Lancement le 11 septembre au Centre Phi.
Pour plus de détails, visitez le site de Peter Henry Phillips.
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P ETER HtHRY PH ILLIPS 

PETER HENRY PHILLIPS - THE ORIGIN 

Le compositeur, interprète et réalisateur Pierre Philippe Côté, mieux connu sous le nom de Pilou, présente 
son premier album en tant que Peter Henry Phillips. Ce projet totalement en anglais offre une musique indie 
rock quelque peu planante avec de bonnes mélodies pop. L'ensemble s'avère plutôt cinématographique et les 
images ne tardent pas à nous venir en tête. Pour cet aspect, il a certainement été influencé par certains 
artistes avec qui il a travaillé comme lorane, Elisapie Isaac, Ariane Moffatt et Tomas Jensen. Il a aussi 
travaillé comme chanteur sur les deux derniers albums de Dl Champion, en plus de se faire connaître chaque 

semaine à l'émission Belle & Bum sur les ondes de Télé-Québec. Réalisateur émérite depuis une dizaine 
d'années, il a aussi signé la trame sonore complète du dernier film de Denys Arcand, Le règne de la beauté, 
dans lequel on peut entendre deux chansons de son projet Peter Henry Phillips. The Origin est un album solide 
et cohérent jusqu'à la fin qui crée une belle ambiance. 

Coyote / SIX 

***1/2 
.J. Disponible sur 

w iTunes 
amazon ........_ ~ 

----



	  

	  

Artiste : Peter Henry Phillips 

Album : The Origin 

Étiquette : Coyote Records 

_ _,_ -
lES MÉCONNUS 

to ""~' ,{urt,",',,, r t, twuf< ''''' nwl 

PETER HENRY PHILLIPS 

The ng•n 

Que vous connaissiez Pilou, voix puissante notamment de DJ Champion sur Résistance et o1 ou Pierre

Philippe Côté, son nom à la ville, à la composition et à la réalisation , ou encore Peter Henry Phillips, on 

a affaire au même artiste. Le voilà donc avec un premier album sous ce pseudonyme anglais, enregistré 

au studio Le Nid , bâti de A à Z de ses propres mains avec des amis, à Saint-Adrien, petit village d'à 

peine 500 citoyens, où il crée et vit avec sa petite famille. On y entend la pluie sur les conifères, le feu de 

foyer, le calme pastoral , d'accord, mais ne sautez pas si vite aux conclusions : ce gars de la campagne a 

aussi vécu un bon moment à Montréal, en plus de jouir d'un solide bagage musical , fru it de ses 

innombrables collaborations musicales, qui vont de l'accompagnement vocal à la réalisation et les 

arrangements, en passant par le doigté au clavier comme aux cordes. Ce projet en bois brut a été patiné 

au fi l des heures, jours, années passés à être caressé, et dans lequel on love ses oreilles sans risque de 

se prendre une écharde. Vital , énergisant et purifiant, tel un séjour au grand air. (Jean Lavernecl 

Lancement de l'album ce vendredi , 11 septembre, 21 h, au Centre Phi. 

patricia
Typewritten Text







Peter Henry Phillips lance, The Origin 
publié le 13.09.2015 

L'artiste multi-instrumentiste nous présente enfin son projet solo 

©Barry Russel 

par Mélissa Thibodeau 



Pierre-Philippe Côté alias Pilou a enfin lancé son premier projet solo sous le nom de Peter Henry 
Phillips. Il a livré l'album presque dans son intégralité vendredi le 11 septembre dernier au Centre Phi 
accompagné de sept autres musiciens. 

J'avais beau être arrivée tôt, la salle avait déjà son lot de gens et ça ne finissait plus de se remplir. Si 
au début de la soirée l'air climatisée de la salle nous soulageait de la chaleur extérieure, ses effets sont 
vite devenus nuls. On remarque dans la salle plusieurs personnes avec qui Pilou a déjà travaillé dont 
DJ Champion, Ariane Moffatt, Marie-Jo Thério, entre autres. 

Avant même d'y avoir des musiciens, la scène, bien chargée d'instruments, faisait penser un peu au 
centre de contrôle d'un vaisseau spatial, laissait deviner qu'on allait voyager. En arrivant sur scène, 
l'auteur-compositeur-interprète a été accueilli sous un torrent d'applaudissements et d'acclamations : 
«Pilou! Pilou! Pilou! On t'aime Pilou!». La salle se fait peu à peu silencieuse alors que les musiciens 
s'installent. 

Avant d'entrer dans l'album, tout doucement, on nous propose une pièce «Génèse», 8/oom, qui figure 
sur son EP paru en mai 2014. On se glisse ensuite dans la matière, la très cinématographique The 
Wind, le premier titre sur The Origin. Après, Dreamcatcher, aux rythmes tribaux, nous fait voyager 
dans les forêts du Bouclier canadien. 1 Wanna Go, le premier extrait radio de l'album, nous ramène 
ensuite sur terre. Après avoir rêver de voyage, il est temps de prendre la route. 

Il dédie plusieurs des chansons à des personnes qui ont marqué son existence: Henry, pour son 
grand-père, la Lennon-esque (pour bien citer l'expression dans le communiqué) Bum & Crash pour 
Gilles Gagné ainsi que Young Warrior, pour Philippe, peu importe où il se trouve dans l'éternité. Il a 
également indiqué que la pièce plus pop Walking Fast, était consacrée à tous ces gens pour qui la 
merde leur court toujours après et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de la marche rapide. 

Après nous avoir présenté l'album en entier, il termine avec Secret et Mirror, les deux autres pièces de 
son EP homonyme. Les chansons étaient accompagnées de projections de Loïc Thériault, sauf pour 
The Night, pièce écrite il y a de cela 13 ans pour un film étudiant. On a décidé de le diffuser en arrière
plan pendant la chanson. 

L'heureux chef d'orchestre était bien entouré. Sur scène, on retrouve Le Futur, duo de réalisateurs et 
fréquents collaborateurs de Pilou formé de Thomas B. Champagne et d'Alexis Aubin-Marchand. On 
remarque aussi Justin Allard à la batterie, Pierre-Olivier Gagnon à la basse, les sœurs Julie et Sara 
Jasmin aux violons ainsi que Ben Bouchard, ingénieur et mixeur de l'album, qui était aux percussions 
et aux chœurs. 



5 ans de gestation 

Cinq ans, c'est long pour pondre un album, mais ce n'est pas comme si Pilou avait procrastiné. Il a 
travaillé sur de nombreuses bandes originales de mms, dont Le règne de la beauté de Denys Arcand. 
Il a réalisé de nombreux albums dont les premiers de David Giguère et de Philippe Brach. Il était clair 
toutefois que cet album était très attendu, non seulement par l'artiste, mais aussi par le public. 

The Origin semble être le résultat de ses nombreuses vies. Quelqu'un d'autre aurait pu facilement 
perdre le fil conducteur ou même l'intérêt. Mais ce n'est pas le cas ici: malgré les variantes entre les 
chansons, le fil conducteur les ficelle bien. On parle de retour à la nature après la route, du désir de la 
route après du temps en nature. L'artiste ne prétend pas lui-même ré-inventer la roue, mais reste tout 
de même que The Origin est une excellente oeuvre intemporelle qui saura sûrement plaire aux fans de 
Patrick Watson, Radiohead, Half Moon Run, etc. 

Pour vous donner une idée, en voici un extrait: 

L'album est en vente depuis le 4 septembre dernier. 



info-culture.biz http://info-culture.biz/2015/09/01/the-origin-premier-album-de-peter-henry-phillips/#.VeYlJCOFOdUÀ

Réjeanne
Bouchard

The origin, premier album de Peter Henry Phillips

Pour tous ceux qui aiment la musique inspirée de la nature et de
la beauté qui l’entoure au quotidien. Les mélodies envoutantes
qui bercent l’âme sont en symbiose totale avec la trame
musicale charismatique et introspective, il ne faudra pas passer
à côté de ce très attendu premier album, The Origin de Peter
Henry Phillips.

Projet solo sur lequel Peter Henry Phillips travaille depuis cinq
ans, de la pièce d’ouverture The Wind et son atmosphère
cinématographique en passant par le joyeux premier extrait I
Wanna Go qui appelle à la cavale jusqu’à la très « Lennonesque
» Burn & Crash ou encore la délicieusement pop Walking Fast,
Peter Henry Phillips propose avec The Origin un disque brillant
et confirme son immense talent.

« Cet album représente mon désir d’exister et de partager mon
amour de la vie, de la musique et de l’humanité. Il m’aide à me
souvenir d’où je viens et me permet de mieux savoir où je vais…
» – Peter Henry Phillips

En plus d’avoir écrit, composé, réalisé et arrangé The Origin, Peter Henry Phillips y joue clavier, guitare, basse et
pedal steel. Il s’est par ailleurs entouré de l’ingénieur Ben Bouchard et des musiciens Benji Vigneault, Justin Allard,
Alexis Aubin-Marchand, Mathieu Desy, Pierre Olivier Gagnon, Thomas B. Champagne, Olivier Langevin, Daniel
Bleikolm en plus du Quatuor 4L.

Peter Henry Phillips alias Pilou – de son vrai nom Pierre-Philippe Côté – a déjà fait sa marque sur le paysage
québécois. Connu à ses débuts alors qu’il accompagnait de nombreux artistes dont Jorane, Elisapie Isaac, Navet
Confit, Ariane Moffatt et Tomas Jensen, le natif d’Asbestos a par la suite travaillé avec Maxime Morin, aka DJ
Champion à titre de chanteur pour ses deux derniers albums Resistance et °1. En 2010, Pilou s’est d’avantage fait
connaitre du public québécois en interprétant « la chanson vinyle » à chaque semaine à l’émission Belle & Bum sur
les ondes de Télé-Québec.

Depuis une dizaine d’années, il travaille surtout à la réalisation d’albums pour d’autres artistes. Il a réalisé l’album
Mammifères de Moran, Les machines à danser (album remix de la compagnie Créole), Chasing Lydie de Marie-Jo
Thério, Boarding Gate d’Ines Talbi, Hisser Haut de David Giguère, Territoires de Sébastien Lacombe et, plus
récemment, La foire et l’ordre de Philippe Brach. Il a de plus signé la trame sonore complète du dernier film de
Denys Arcand, Le règne de la beauté, où deux chansons de son projet Peter Henry Philipps se sont retrouvées.

L’auteur-compositeur, interprète et réalisateur Pierre-Philippe Coté mieux connu sous le nom de Pilou, présente son
projet Peter Henry Phillips. Il en offrira l’essentiel sur scène le 4 septembre prochain au Café Bar L’Abstracto de
Rouyn dans le cadre du FME et le 11 septembre au Centre Phi pour la soirée de lancement. Retrouvez toutes les
dates de la tournée au : http://www.peterhenryphillips.co

L’album Origin s’écoute avec le cœur et l’âme fait le reste.

http://info-culture.biz
http://info-culture.biz/2015/09/01/the-origin-premier-album-de-peter-henry-phillips/#.VeYlJCOFOdU%C3%80
http://info-culture.biz/wp-content/uploads/2015/09/peterhenryphillips-p-410x410.jpg
http://www.peterhenryphillips.co/
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Musique .. la 
17e édition du festiv,a l 
hiverna~ Montréal en 
lumièr~e,, qum m,ettra 
à l'honneur la1 ville 
chinoise de Shenzhen,, 
:se tiendra cette année 
du 18 févri~er .au 5 mars. 

. JIE'SSIICA 
ÉMO~N!Ill-FEIRRAJ 
j.emol!d .ferl'il~@jOt.malmett·a.rom 

Les Montréalais n~ont: visible--
ment pas peur de sortir quand 
il fait. froid, puisque le festival 
Montréal en Iun1ière, qui dé\'Uie 
lait hier sa programmation en 
salle. dmera encore p[us lon.g-
t-entps que d'habitude cet niver. 

De nombreux: artistes du 
Québec et d•.aiUeurs offiiront 
des e<onœrts dans l~e cadre du 
fe-stival. notrunment L1 Toron-
toise Basia Bulat, qw presentera 
le 18 février au Crub Soda les 
pièces de son albwrn ~Goo.d Ad\"'ÏCe,. 
à paraitt~e quelques Jours plus 
tôt. Le duo TI1us Owls, composé 
de la chanteuse· suédoise Erika 
Angell @t du guitarist@ Simon 
Angell. seront le n1ê1ne soir Stl[' 

la scèn-e du Gesù .. 
P·eter Henry Phil.lips rpro--

jet s ~olo d-e Pierre-Philippe 
.g:PHou» Côté) proposera en 
première montréa1aise son 
premier album sur la. scène 
du Club Soda le 25 février. 
tour comme la chanteuse 
électro~po.p Foxtrott. sur la 

:mu.ê1ne scène le lendemain. 
Dëlns le th-ème hivernal,. 

on retrouvera l·e :spectacl·e 
~cdarné Le voya.ge dJflh.•er~ 

de Keith Kouna~ du 25 au 
27 février à la Cinquième 
SaUe de la Plac~e des A __ .rts. Sur 
la meme scène les 19 ~et 20 fé-
vrier, on entendra la gagnanre 

du prix Polalis 2014, Thnya 
Tagaq,. qui acco~mpagnera en 
d[rect ]a projection du mm de 
19'22 su:t· l·es cultures autoche 
ton~es Na:nook. of the Nm1'11jo dle 
Robert Flaherty. 

Outre ~e volet musical, on 
aura comme dmque· année droit 
à des. spectades de théâtœ et de 

1 

Shen:zh-en 

1982 
Creé en 1982, l'On:he-stre symphonique 
de· Shenzhen - ville à1l'homeur de 
Montréïll en lumière cette année - et le 
·vmoloniste Dan Zhu oftriront fe. 2~ 'fivrier 
un œncert d'œuvrt!!S daS.Siques cnînOiS-'!!S 
et européennes pour cé;librer te Nouvel 
An mino1s. 

drque. A noter : 1e· ramander 
fiança:is Eric-l!mlTh·muel Sdun.itt 
sera à Ja salle Pien-e-Me.rrt'it11re ]es 
19 20 ~~ . . t . . -et · .t.evner pow.~ ml erpreter 
le rôle de Momo devenu ad.ulte 
dans l"adaptHtion pour 1a scène 
de son ·célèbre lURk'Ul Mon..~>m· 
Ibral-tim et ~es flnn-s .du Coran. 

Berry Borufassi, WID .Dri-
vi~'lg v\Test; The Seasons; Elliot 
Alîagino-t et de nombreux 
autres seront aussi du festival 

Rappelons que des spec· 
tades de· Lou DoiUon et Bmi-
lie & Odgen avaient déjà été 
annoncés den1ièrement. et 
qu'on app~renait en février 
dernier que Charles Dutoit, 
dbecteur ardsdque de ["OSM 
de 1.977 .à 2002,. serah à la 
1\llai.s:-on symphonique de 
Monuéal l~es 18 et 20~ février 
pour un concert s.pédal 

patricia
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LIENS	  AUDIO	  ET	  VIDEO	  	  
	  	  
	  	  
	  

Télé-‐Québec	   –	   125,	   Marie-‐Anne,	   14	   août	   2015	  
Prestation	  musicale	  –	  Saison3	  /	  Épisode	  38	  
http://bit.ly/1Fiw6yZ	  
	  

	  

	  
	  
98,5	  FM	  –	  Puisqu’il	  faut	  se	  lever,	  	  11	  septembre	  2015	  
Chronique	  de	  Sylvain	  Ménard	  /	  La	  Vitrine	  
	  http://www.985fm.ca/lecteur/audio/vitrine-‐286148.mp3	  
	  
	  
ICI	  Radio-‐Canada	  Première	  –	  Émission	  15-‐18	  –	  15	  septembre	  2015	  	  	  
Entrevue	  avec	  Melanye	  Boissonnault	  	  	  
http://bit.ly/1ihpcPH	  
	  
	  
ICI	  Radio-‐Canada	  Première	  –	  Émission	  15-‐18	  –	  2	  octobre	  2015	  
Chronique	  musicale	  de	  Katerine	  Verebely	  
http://bit.ly/1VFcGWU	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



CIBL	  &	  MATV	  –	  Émission	  Catherine	  et	  Laurent	  –	  5	  octobre	  2015	  
Entrevue	  +	  performance	  musicale	  
http://matv.ca/montreal/mes-‐emissions/catherine-‐et-‐laurent/videos/4534413277001	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  




