


 

ACTUALITÉS – L’ÉTINCELLE – 15 AOÛT 2017 

 

Rencontre avec Peter Henry Phillips 

 
Asbestos - Alors qu’il sera en spectacle au Festival des gourmands d’Asbestos, Peter Henry Phillips a bien voulu 

répondre à quelques-unes de nos questions. 

Actualités: La musique est arrivée à quel âge dans ta vie et de quelle façon? 

Très jeune! La musique a toujours été tout autour de moi. Ma mère joue très bien du piano et mon père est un excellent 

chansonnier. De la musique classique à la chanson française en passant par les Beatles et Cat Stevens, j’ai été immergé 

dans ce monde dès l’enfance! 

Actualités: Avec quel instrument as-tu débuté et pourquoi celui-ci en particulier? 

J’ai débuté à l’harmonica. J’avais 3 ans et je prenais l’harmonica de mon père…Dès que mon père jouait des chansons 

dans la bonne clé pour cet harmonica on m’entendait jouer derrière lui. Le piano aussi ainsi que le violon vers 7 ans. Mais 

j’étais un élève peu discipliné qui aimait beaucoup jouer dehors et faire du sport alors je ne pratiquais pas assez pour 

vraiment plonger à cette époque. Ensuite il y a eu la basse électrique vers 11 ans pour accompagner mon père. Très vite 

j’ai joué avec plusieurs chansonniers dans la région. Avec mon travail d’été au camp musical d’Asbestos, j’économisais 

pour acheter des instruments. Il y a eu la guitare électrique, la batterie, etc. 

Actualités: Peux-tu me décrire un peu ton parcours musical? 

J’ai étudié la contrebasse Classique au conservatoire de Montréal et au Glenn Gould School de Toronto. Pendant mes 

études je jouais avec plusieurs formations tant en musique contemporaine qu’en rock, pop, folk etc…J’organisais des 

soirées jam à Montréal et je rencontrais plein de musiciens et musiciennes. À la fin de mon Bac, on m’a offert de tourner 

avec une idole de jeunesse Jorane. Ensuite, j’ai joué avec plusieurs artistes tel Ariane Moffatt, Navet Confit, Dj Champion 

et j’ai eu un groupe Elektrik Bones. J’ai partagé un studio avec Ben Charest à Montréal quelques années au cours 

desquelles j’ai beaucoup travaillé et appris sur la réalisation, le mix, la musique à l’image. J’ai vite réalisé que je ferais 

carrière dans ce domaine. Après 10 ans à Montréal et après avoir parcouru le monde j’ai décidé de revenir à mes racines 

et fonder le Studio Le Nid à Saint-Adrien. 

 

 



 

Actualités: Ton Studio Le Nid, en quelques mots? 

Un des meilleurs endroits au monde pour créer. Avec ma femme Geneviève et tout nos amis créateurs, c’est l’endroit 

idéal pour écrire, lire, s’inspirer, rêver et accomplir notre destin. Celui de transformer le monde qui nous entoure par l’art 

et de partager nos passions. 

Actualités: C’est ton combientième Festival des gourmands sur scène? 

Le 4e! Une fois à l’âge de 14 ans avec mon groupe Vakarm, une autre fois avec mon papa, puis avec Elektrik Bones et 

finalement celle-ci. 

Actualités: Qu’est-ce qui est différent quand tu joues à Asbestos? 

C’est une grande fierté pour moi de venir de ce coin de pays. Les gens y sont accueillants et ils sont résilients. On a fait 

face à beaucoup de changement dans les dernières décennies par rapport à la fermeture de la mine d’amiante et la 

mauvaise presse qu’on en fait sur le plan international. Mais quand je vois mes concitoyens se relever les manches et 

innover pour dynamiser notre milieu et ouvrir nos horizons ça me rend extrêmement fier de voir où on s’en va à l’avenir. 

Actualités: À quoi peuvent s’attendre les festivaliers? 

Je vais faire mon spectacle en trio avec mes deux pieuvres : Alexis Aubin-Marchand et Thomas B.Champagne qui eux 

deux forment un duo qui se nomment Le Futur. Ils sont deux musiciens multi-instrumentistes, compositeurs, réalisateurs 

de talent! On fera l’intégral de mon album The Origin et les pièces du EP. 

Actualités: Tes projets à court et plus long terme… 

Je mets cette semaine la touche finale sur la musique du film de Robin Aubert «Les affamés» qui sera présenté au TIFF 

en septembre! Je débute la composition de la musique d’une série policière sur CBC. Et plusieurs réalisations d’albums à 

l’automne. 

 

Source : http://www.letincelle.qc.ca/actualites/culturel/318438/rencontre-avec-peter-henry-philipps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letincelle.qc.ca/actualites/culturel/318438/rencontre-avec-peter-henry-philipps


 

LE CANAL AUDITIF – 22 JUILLET 2017 

Le Festif! 2017 : Jour 2 
par Louis-Philippe Labrèche 

Ma deuxième journée dans la bucolique ville de Baie St-Paul s’annonçait chargée. Tout commençait tôt (vers 

midi) et se poursuivait jusqu’aux petites heures du matin. Mais comme on ne recule devant rien pour couvrir un 

festival, j’étais prêt mentalement et physiquement (surtout mon foie). 

 

Les pieds pendant au bout du quai  

 

[…] 

 

Après Louis-Jean Cormier, nous étions invités à continuer à avancer sur le quai pour rejoindre Peter Henry Phillips 

installé au bout de celui-ci. Entouré d’eau, de montagne et de plage, Pierre-Philippe Côté a joué une bonne heure. C’était 

un des concerts les plus relaxants que j’ai vus de ma vie. Entre son folk doux et mélodieux et le paysage surréel, il était 

tentant de se pincer pour s’assurer qu’on ne rêvait pas. Pilou s’est même fait voler le show de la plus cute des façons 

possibles alors que sa fille a décidé qu’elle ne laisserait pas son père seul sur scène. Son aise sur scène prouve que la 

pomme n’est pas tombée très loin du pommier (la mère étant comédienne aussi). Il nous joue Hold That, The Night, 

Henry et quelques autres chansons de The Origin. Il en rajoute avec Bloom et Secret issu du premier EP homonyme. 

C’était parfait et doux. 

 

Jay Kearney / Le Festif 

 

 

Source : http://lecanalauditif.ca/le-festif-2017-jour-2/  

 

 

 

http://lecanalauditif.ca/peter-henry-phillips-the-origin/
http://lecanalauditif.ca/le-festif-2017-jour-2/
http://lecanalauditif.ca/wp-content/uploads/2017/07/Peter_Henry.jpg


 

LA TRIBUNE – 14 JUIN 2017 

Peter Henry Phillips et Jonas au Festival des Gourmands 
Par Stéphanie Girard 

(ASBESTOS) Peter Henry Phillips reviendra dans sa ville natale comme tête d'affiche du 39e Festival des 

Gourmands. Jonas and the massive attraction et Loco Locass se joignent à lui pour faire vibrer les festivaliers. 

L'une des plus vieilles traditions de la ville a été instaurée par Roch Fréchette, le maire de l'époque, en 1979. Si M. 

Fréchette est malheureusement décédé plus tôt en 2016, le Festival est toujours bien vivant. 

Sa 39e édition battra son plein du 17 au 20 août. On y attend près de 40 000 visiteurs. 

« C'est beau de voir le Festival grandir et avec les années ajouter plus de gros noms à sa programmation. Au nom du 

maire, on est fier de participer à ce festival qui rassemble beaucoup de gens chez nous », mentionne David Bélanger, 

directeur loisirs, vie communautaire et communications. 

Gros noms et relève 

En plus de Peter Henry Phillips, Loco Locass et Jonas, DJ Dan Desnoyers et Offenback font partie de la liste d'invités. On 

précise aussi que des membres originaux du groupe de Gerry Boulet seront présents. 

[…] 

 

Source : http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201706/14/01-5107361-peter-henry-phillips-et-

jonas-au-festival-des-gourmands.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201706/14/01-5107361-peter-henry-phillips-et-jonas-au-festival-des-gourmands.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201706/14/01-5107361-peter-henry-phillips-et-jonas-au-festival-des-gourmands.php


 

LE COURRIER DE SAINT-HYACINTHE – 18 MAI 2017 

 
Ce vendredi au Zaricot | Peter Henry Phillips en toute intimité 

Par Olivier Dénommé 

Prenez bien en note les noms de Pierre-Philippe Côté, Pilou et Peter Henry Phillips, parce que ce sont une seule et 
même personne, qui devient justement en demande pour trois. Peter Henry Phillips (son nom de scène) s’arrêtera au 
Zaricot le 19 mai, le temps d’une soirée intime et acoustique. 

Plus habitué d’être dans l’ombre que sous les projecteurs, Pierre-Philippe Côté s’est taillé une place dans le milieu en 
réalisant les albums d’autres musiciens (David Giguère, Philippe Brach), ou en composant de la musique pour la télé ou 
le grand écran (Le règne de la beauté, Real Detective, Les Affamés (actuellement en post-production)), en plus d’avoir 
longtemps collaboré à Belle & Bum. Son premier album, The Origin, l’a aussi mis sur la carte comme un grand auteur-
compositeur-interprète folk, qui n’est pas juste en demande ici, mais aussi aux États-Unis et en Europe. 

Après les tournées, de retour à la composition. « J’ai eu droit à plusieurs beaux voyages, mais cet été ça sera du repos... 
Je vais aussi travailler sur du matériel pour un second album », explique Peter Henry Phillips en entrevue. S’il ne se 
donne pas de date limite précise, il espère pouvoir dévoiler son nouveau bébé d’ici l’hiver 2018. « Avant de lancer The 
Origin, j’avais un EP plus post-folk acoustique. Je pense me rapprocher de cette facture plus proche du son en live », 
précise le multi-instrumentiste. 

De l’ombre à la lumière 

Si cela fait des années que le musicien originaire d’Asbestos travaille autant, ce n’est que depuis peu que le public arrive 
à faire le lien entre ses différents pseudos. Il favorise d’ailleurs de plus en plus celui de Peter Henry Phillips, même pour 
ses contrats de composition. « C’est plus international et ça fait un lien avec mon projet comme songwriter, précise-t-il. 
Mon but, c’est qu’un maximum de personnes soient au courant de ma musique et de mon message de paix et d’espoir. » 
 

Retour à Saint-Hyacinthe 

Pierre-Philippe Côté connaît bien Le Zaricot pour y avoir joué à plusieurs reprises comme accompagnateur pour différents 

artistes. Ce vendredi, il s’y présentera pour la première fois en son nom. « Je vais revisiter mes chansons en formule 

guitare/voix, avec un peu de podorythmie. Moi-même je redécouvre mes propres chansons et comme je joue seul, ça me 

donne la possibilité de changer de direction si j’en ai envie. » 

Le cœur du spectacle sera composé des chansons de son album solo, mais des surprises sont à prévoir. « Je pourrai 
peut-être jouer de nouvelles compositions, qui sait? J’ai aussi participé cet hiver au projet Au Quai Computer (un 
hommage à l’album OK Computer de Radiohead)... je risque d’ajouter une ou deux chansons de l’album en spectacle. » 
En tout, le public du Zaricot aura au moins une heure en intimité avec Peter Henry Phillips, ce vendredi 19 mai dès 20 h. 

Source : http://www.lecourrier.qc.ca/stha01-18-05-17-9035/peter-henry-phillips-en-toute-intimite  

http://www.lecourrier.qc.ca/stha01-18-05-17-9035/peter-henry-phillips-en-toute-intimite


 

LA PRESSE – 29 MARS 2017 

 
Prise de son 

Par Charles-Éric Blais-Poulin 

Perdu parmi les nombreuses sorties de la semaine, les actualités musicales et les innombrables spectacles à 

Montréal? Chaque semaine, notre journaliste vous sert de guide. 

Le point sur: en dépit de DEP... 

Deux semaines après la faillite du distributeur DEP, les questions chez les labels restent plus nombreuses que les 

réponses. Dans l'attente des dénouements légaux et de nouveaux intermédiaires, les artistes constatent les dégâts, 

impuissants. Entre centaines d'autres : Pierre-Philippe Côté, alias Peter Henry Phillips, qui porte à la fois les casquettes 

de créateur et de producteur. « Je suis au tout début et à la toute fin de la chaîne », fait-il remarquer. Le musicien, qui a 

fait paraître l'album folk-rock The Origin en 2015, chiffre ses pertes de redevances entre 20 000 et 30 000 $. Son contrat 

avec DEP a été ponctué de frustrations : disques introuvables en région, piètre visibilité en magasins, etc. Il devait en 

outre payer ses propres albums 9 $ s'il souhaitait les revendre en spectacle. « J'en ai acheté 2000, et ça m'a coûté 18 

000 $. » En tant que producteur, Pierre-Philippe Côté était censé toucher un pourcentage de cette somme. Hélas ! 

l'argent a disparu en même temps que DEP. Les chances sont grandes, pour ses prochains albums, que l'auteur-

compositeur-interprète-réalisateur-producteur porte une nouvelle casquette : celle de distributeur. 

[…] 

 

Source : http://www.lapresse.ca/arts/musique/201703/29/01-5083372-prise-de-son.php  

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/arts/musique/201703/29/01-5083372-prise-de-son.php


 

PLAQUE TOURNANTE – 20 MARS 2017 

 

 

Source : https://www.facebook.com/livetoune/videos/1016278891804884/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/livetoune/videos/1016278891804884/


 

BELLE ET BUM – ÉMISSION DU 11 MARS 2017  
 

 

 

Source : http://belleetbum.telequebec.tv/emission/saison/14/episode/336/  

 

 

C’EST PAS TROP TÔT - 2 MARS 2017 

 
 

**À noter que l’émission s’appelle désormais «Par ici l’info» 

 

Source : ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/375862/audio-fil-du-jeudi-2-mars-2017 

 

 

 

http://belleetbum.telequebec.tv/emission/saison/14/episode/336/
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/375862/audio-fil-du-jeudi-2-mars-2017


 

BIBLE URBAINE – 29 JANVIER 2017 

 
La compilation «Popdejam», tirée de la série télévisée musicale 

Par Alice Côté Dupuis 

 

C’est à MusiquePlus, puis à V cet hiver que la série télévisée Popdejam a permis à une plus jeune génération de 

découvrir des grandes chansons du répertoire québécois, par l’entremise d’artistes de la relève qui sont invités à 

leur donner une nouvelle vie. Chacun à leur façon, les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes se sont 

approprié des mélodies chantées à l’origine par des Mitsou ou des France D’Amour, et le résultat, offert en 

numérique par Simone Records, est épatant. 

[…] 

C’est finalement au très polyvalent Peter Henry Phillips qu’on a confié la tâche de clore cette compilation. Il est 

probablement celui, avec Geoffroy, qui a le plus fait la chanson sienne: un peu planant, guitares qui font bien sentir leur 

présence et voix si singulière… cette relecture de «Repartir à zéro» est un succès sur toute la ligne, et ce n’est pas pour 

rien qu’ils l’ont sélectionnée comme premier extrait promotionnel. 

Cette réinterprétation de Joe Bocan est d’ailleurs un bon exemple de ce que doit être la série Popdejam: des artistes de la 

relève qui font découvrir sous un nouveau jour de grandes chansons, à leur façon. Certains osent plus que d’autres, mais 

au final, on a droit à de belles relectures toujours personnelles et senties, qui apportent un nouvel éclairage sur les 

paroles et les interprètes originaux. 

 

Source : http://www.labibleurbaine.com/musique/compilation-popdejam-tiree-de-serie-televisee-musicale/  

http://www.labibleurbaine.com/musique/compilation-popdejam-tiree-de-serie-televisee-musicale/


 

PAROLES ET MUSIQUE – 6 JANVIER 2017 

 

La bande des dix 
Par Howard Druckman/Eric Parazelli 

 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le Top 10 de la SOCAN pour 2017, dix de nos nombreux membres dont 

nous, à la SOCAN, et particulièrement notre équipe A&R, croyons qu’ils connaîtront une année remarquable. En ordre 

alphabétique… 

 

[…] 

Pierre-Philippe Côté 

C’est par la porte de la chanson et de la réalisation 

que Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, s’est d’abord fait 

remarquer : interprète de Champion, multi-

instrumentiste pour Ariane Moffatt, Jorane, Elisapie et 

d’autres, réalisateur d’albums pour Marie-Jo Thério, 

Philippe Brach, David Giguère, Sébastien Lacombe, 

entre autres, et auteur-compositeur-interprète en 

anglais sous son pseudonyme Peter Henry Phillips 

(The Origin). En 2017, s’il ne délaisse pas son propre 

répertoire pour autant (un nouvel album sera 

enregistré), ce sont maintenant les producteurs et 

réalisateurs de films et de séries télé qui se 

passionnent pour ses talents de compositeur. La 

réalisatrice-actrice-scénariste américaine Quinn Shephard lui a confié la musique de son premier long métrage (Blame, 

2017); on l’entendra sur Les Affamés de Robin Aubert; ainsi que sur Anime, court-métrage d’Arnaud Brisebois qui se 

lancera dans un marathon de festivals à travers le monde. À la télé, il sera du générique de la saison 2 de Real Detective 

sur Investigation Discovery et sur celui de la troisième saison de Switch & Bitch sur TV5. Ajoutez à cela la sortie de 

l’album The Origin en version deluxe en France, sur Universal. 

 

 

Source : https://www.magazinesocan.ca/features/top-10-de-2017/  

https://www.magazinesocan.ca/features/top-10-de-2017/


 

PLAY – ÉMISSION DU 22 DÉCEMBRE 2016 

 

Spécial Noël 

 

Source : https://play.vrak.tv/a-la-tele  
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LA FABRIQUE CULTURELLE - 13 DÉCEMBRE 2016 

 

Deux minutes quarante avec Sam Harvey 

L’Auteur-compositeur-interprète Sam Harvey nous ouvre les portes du Studio Le Nid, lors de l’enregistrement de son 

premier album qui sera offert au printemps. Rencontre avec cet artiste aux textes qui approchent de façon souvent 

comique les mésaventures de la vie. 

[…] 

Pierre-Philippe Côté, alias Pilou ou Peter Henry Phillips pour son projet anglophone, co-réalise l’album de Sam Harvey. 

Après plusieurs années à collaborer avec de nombreux artistes (Marie-Jo Thério (Chasing Lydie), Philippe Brach (La foire 

et l’ordre), David Giguère (Hisser haut), Sébastien Lacombe (Territoires) et Ines Talbi (Boarding Gate), Pilou a mis sur 

pied le studio Le Nid à St-Adrien en Estrie où il laisse sa marque sur le monde musical québécois et international. 

 

Source : http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8051/deux-minutes-quarante-avec-sam-harvey  

 

 

 

 

http://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/8051/deux-minutes-quarante-avec-sam-harvey


 

VOIR – DÉCEMBRE 2016 

 



 

L’INFORMATION DU NORD SAINT-AGATHE – 13 OCTOBRE 2016 

Peter Henry Phillips © Photo gracieuseté - Barry Russell 

Peter Henry Phillips et David Jalbert sur la scène Desjardins du Patriote 
Par Daniel Deslauriers 

 

Deux spectacles, deux styles et deux auteurs-compositeurs-interprètes complètements différents. 

C'est ce que nous propose la boîte à chansons du théâtre Le Patriote, les 20 et 27 octobre, avec les spectacles de Peter 

Henry Phillips et David Jalbert. 

Peter Henry Phillips s'inspire de la nature et de la beauté qui l’entoure au quotidien. L’auteur-compositeur-interprète 

propose à son public des mélodies envoûtantes qui bercent l’âme. La musique de Peter Henry Phillips est le parfait 

baume pour les journées grisâtres. 

[…] 

Les billets pour ces spectacles sont maintenant en vente au 819-326-3655 ou via le www.theatrepatriote.com. 

 

Source : http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/culture/2016/10/13/peter-henry-phillips-et-david-jalbert-sur-la-

scene-desjardins-du.html  

 

 

 

http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/culture/2016/10/13/peter-henry-phillips-et-david-jalbert-sur-la-scene-desjardins-du.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/culture/2016/10/13/peter-henry-phillips-et-david-jalbert-sur-la-scene-desjardins-du.html


 

VOIR – 29 SEPTEMBRE 2016 

Peter Henry Phillips offre un clip cinématographique pour The Wind 

Par Antoine Bordeleau 

Cela fait déjà près d’un an que Peter Henry Phillips a lancé son album The Origin, un premier long jeu qui nous a fait 

découvrir un musicien à la maturité indéniable. 

Récemment de passage en France, l’auteur-compositeur-interprète ne chôme pas en lançant aujourd’hui un nouveau 

vidéoclip, pour la chanson The Wind. Une réalisation de Philippe Grenier, la vidéo a des allures de long-métrage tant la 

qualité des plans et du traitement sont sans faille. 

Pas de repos toutefois pour PHP, lui qui se dirige déjà vers New York pour y produire la bande originale du premier film 

de Quinn Shephard, Blame. Ce n’est pas la première aventure cinématique du musicien, qui travaille également sur la 

musique du prochain film de Robin Aubert, Les Affamés. Comme le laissait présager la sortie de son premier album, 

Peter Henry Phillips est désormais un artiste très en demande. 

 

 



 

PROJET PAPINEAU – 14 AOÛT 2016 

 

PODCASTS PAPINEAU – «  + INVITÉS #4 – PETER HENRY PHILLIPS » 

Formule classique sur les affiches de concerts, + invités le podcast est le témoin des rencontres de nos collaborateurs 
avec des musiciens, des auteurs, des compositeurs ou autres intervenants de la musique. Pour cette édition, Pascal 
Deslauriers rencontre PETER HENRY PHILLIPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’HEBDO RIVE-NORD – 10 AOÛT 2016 

 
Peter Henry Phillips à l'avant-plan 

De passage à l'Ange Cornu 

 

Le nom Pierre-Philippe Côté vous dit-il quelque chose? Non? Peut-être que le surnom Pilou vous est plus évocateur. 
Dans tous les cas, on l’appelle maintenant Peter Henry Phillips, et ce, depuis qu’il a lancé son premier album solo The 
Origin en septembre dernier. 

Multi-instrumentiste et auteur-compositeur-interprète, Peter Henry Phillips est très connu dans le milieu de la musique 
pour son talent et son implication au sein de nombreux projets. 

Il a notamment réalisé les premiers albums de Philippe Brach et de David Giguère, a signé la bande sonore du film Le 
règne de la beauté de Denys Arcand et a accompagné plusieurs artistes en spectacle dont Ariane Moffatt. On peut 
également entendre sa voix sur l’album Resistance de DJ Champion. 

Malgré toutes ces collaborations, il s’est finalement consacré à son propre travail. Il propose des pièces folks pop aux 
sonorités parfois rock qu’il a lui-même écrites, composées, arrangées et coréalisées. 

Son album est le fruit de cinq années de travail à temps partiel, car l’artiste est un travailleur acharné qui dit difficilement 
non aux projets qu’on lui propose. 

Peter Henry Phillips plaira certainement aux amoureux de Alt-J, Half Moon Run et Patrick Watson. Sa douceur mêlée à 
ses mélodies savamment arrangées, sa voix singulière, ainsi que ses ambiances enveloppantes donnent envie de crier : 
enfin! Il était tant que ce premier album voit le jour. 

C’est en formule trio qu’il présentera ce premier opus anglophone dans lequel il partage son amour pour la nature et la 
vie, le 25 août à 21 h au Bistro l’Ange Cornu. (ON) 

 

 

 

 



 

DECOMPOZ MAGAZINE – 5 MAI 2016

 

D’UN SONGE À LA RÉALITÉ // PETER HENRY PHILLIPS [MONTRÉAL] 
L’automne passé, Peter Henry Phillips nous livrait son tout premier album, The Origin, une traversée 

musicale introspective, riche et sentie. 

On connaissait déjà Pierre-Philippe Côté, surnommé Pilou, comme le compositeur de la bande sonore du dernier film de 
Denis Arcand, le Règne de la Beauté, pour la voix derrière l’opus Alive Again de DJ Champion, et plus récemment pour 
son apparition à Pop de Jam, où il revisita avec brio la chanson Repartir à Zéro de Joe Bocan. 

Voilà qu’après un long parcours musical, à travers la création et la production d’œuvres pour plusieurs interprètes connus, 
on assiste progressivement à la consécration de son premier projet solo homonyme, Peter Henry Phillips. Dans ses 
grandes lignes, The Origin s’apparente à une épopée musicale, une aventure mélodieuse où il en diffère une parfaite 
maîtrise instrumentale. The Origin a pour ambition de raconter la nature et le voyage, le paradoxe entre le nomadisme et 
la sédentarité. The Wind, Hold That, The Night, Be The Light se succèdent et nous transportent tout au long de l’album. 

    
 
Chaque mot semble nourri par la beauté et le désir de liberté, comme si Pilou se faisait l’écho d’une nature indicible, de la 
poésie grave de ce paysage sauvage et de son âme emplie d’une humanité hors du commun. Une œuvre lichée, un 
arrangement musical et vocal sans faille qui n’est pas sans nous rappeler un univers que Pilou maîtrise si bien, la bande 
sonore. Sa voix angélique, feutrée et apaisante nous berce et nous transporte dans un cocon d’amour. Les premières 
notes annoncent la couleur de l’album. Hymne à la vie, avec The Origin, Peter Henry Phillips nous offre son cœur. Son 
album, il l’a écrit, composé, réalisé et arrangé lui-même, il y joue guitare, basse, clavier et pedal steel, et bien entendu il a 
sa voix. Il est accompagné de talentueux musiciens; Justin Allard, Mathieu Désy, Pierre Olivier Gagnon, Olivier Langevin, 
le Quatuor 4 L, Daniel Bleikolm et l'ingénieur de son, Ben Bouchard qui viennent ainsi se greffer à The Origin afin de 
former un tout parfait. 

http://www.decompoz.com/wp-content/uploads/2016/05/MG_2351.jpg
http://www.decompoz.com/wp-content/uploads/2016/05/MG_2346.jpg
http://www.decompoz.com/wp-content/uploads/2016/05/MG_2337.jpg


 

 

Tout droit sorti de son Nid, l’univers musical que Peter-Henry Phillips nous a magnanimement construit saura plaire aux 
fans de Radiohead, The Decemberists ou encore de Patrick Watson. Le Nid est le studio d’enregistrement de Pilou. Bien 
que reclus à Asbestos, sa terre natale, le Nid confère aux artistes qui s’y produisent une texture, une qualité et une âme 
propre à ce dernier. Le cocon de Saint-Adrien est le lieu de toutes les synesthésies, un mélange sensible où l’altérité 
devient la principale figure de style qui caractérise si bien Pilou et les œuvres qui émanent de son studio. De grandes 
compositions y sont nées, et de merveilleux albums y furent enregistrés (Philippe Brach, David Giguère, Jonathan 
Painchaud et Fanny Bloom.) 

Si l’album The Origin s’écoute merveilleusement bien individuellement, il atteint une tout autre dimension lorsque Pilou 
nous le livre sur scène avec l’ensemble de ses musiciens. La scène est l’endroit où Pilou prend véritablement son envol. 
Nous l’avions déjà vu l’année dernière en tournée avec Ariane Moffatt et Tomas Jensen et en première partie de Jay-Jay 
Johanson à Québec. Là-haut devant son public, Pilou déborde d’énergie. En concert, la musique il l’habite et la vit, la 
ressent et la possède dans toute sa splendeur. Lors de sa dernière prestation à Montréal en Lumière, accompagné de 
ses musiciens, le jeune mélomane nous révèle tout l’éventail de son talent à travers l’interprétation des douze pièces de 
son premier album. 

                        
 

Tantôt à la guitare (acoustique ou électrique), tantôt au piano, il est accompagné de deux batteurs, deux guitaristes 
électriques, deux violonistes, un bassiste, un percussionniste et un claviériste. Généreux et passionné, c’est une 
prestation nuancée et soutenue par plusieurs envolées musicales qu’il nous offre, jusqu’à la fin qui nous élève dans les 
hautes sphères des acrobaties mélodiques. 

Il est à parier que Peter-Henry Phillips saura se démarquer en tant qu'artiste tant il épate par ses qualités de musicien que 
par son humilité et sa générosité. 

         

 

http://www.decompoz.com/wp-content/uploads/2016/05/MG_2342.jpg
http://www.decompoz.com/wp-content/uploads/2016/05/MG_2341.jpg
http://www.decompoz.com/wp-content/uploads/2016/05/MG_2350.jpg


 

VOIR – 4 AVRIL 2016 

 

Peter Henry Phillips signe une touchante reprise de Repartir à zéro pour Popdejam 

Le musicien estrien Peter Henry Phillips revisite avec finesse Repartir à zéro. 

Par Olivier Boisvert-Magnen 

Enregistrée pour l’émission Popdejam, diffusée à MusiquePlus l’automne dernier, cette reprise nous fait redécouvrir le 

succès monstre de Joe Bocan, parue en 1988 sur son premier album homonyme. Dans la capsule vidéo ci-dessous, on 

peut d’ailleurs voir la chanteuse écouter la version finale de la reprise pour une première fois. 

Ayant comme mission de «faire redécouvrir des légendes de la pop québécoise par l’entremise d’artistes de la relève», 

Popdejam immortalisera sa saison automnale avec une compilation. Le premier extrait de Peter Henry Phillips est 

disponible sur la page Bandcamp de l’émission. 

 

 

 

https://popdejam.bandcamp.com/


 

SHOECLACK – 28 FÉVRIER 2016 

 

Peter Henry Phillips brought the heat to Montréal en Lumière 
By Myles Hildebrand 

 
A veritable folk orchestra took over Club Soda on Thursday night 

Peter Henry Phillips brought a whole slew of friends to Club Soda and scorched through two full sets, showing incredible 
range and poise. 

I’ve only recently heard of Peter Henry Phillips and clearly I’ve been out of the loop. Hearing about him through a 
number of different people I decided to check out his latest record, The Origin. From the first notes of the lead-off track 
“The Wind”, I was immediately immersed in a rich collection of sounds bound by a unique approach to songwriting. The 
whole record is cover-to-cover incredible, a rare enough feat these days considering the amount of single-focused artists. 

While I could write a glowing review about his record, this is a show review article. I have to admit, I was skeptical he 
would be able to deliver his full recorded sound in a live setting – there are 14 additional musicians listed in the album 
credits. Just before the show I saw he posted about a 15-piece band and I knew it was on. 

Sure enough when I arrived at Club Soda the rather spacious stage was completely covered with guitars, amps, drums 
and an entire assortment of instruments. And subsequently it was filled with musicians who really knew how to play them. 
The band played through two very strong sets with its numbers fluctuating from 7 to a full 15. There was a perfect mix of 
intimate folk songs with just Peter and his guitar ranging to full orchestrations that were overwhelming in the best possible 
way. The band included two drummers, which brought a very strong sense of rhythm to his music and allowed for more 
intricate percussion. The two of them played together in perfect unison and were a real pleasure to watch. In fact, my eye 
wondered all about the stage the entire show, as every person on the stage was both very talented and entertaining to 
watch. 

As is often the case in these types of shows, there were chairs set up right to the stage. In an otherwise phenomenal 
show, that stuck out as one of the drawbacks. There was so much energy coming from the band, it was just wrong to see 
people sitting and almost passively enjoying it. Although by the end of the show they had the entire crowd in their hand – 
Peter ended his tune “Nobody’s Home” by directing the entire audience as an a cappella crowd. The show came to a 
climax in the band’s blistering version of “Dreamcatcher”, which seemed to accurately summarize the unique beauty of the 
show – a pensive guitar/voice melody that slowly builds into an all-encompassing wall of folk orchestration. 

I couldn’t help but compare the show to similar local acts like Patrick Watson and Half Moon Run. Take my advice, grab 
his new record The Origin and get out to see him live now before you have to fight the much larger crowds that are surely 
in his future. 

 

https://www.facebook.com/peterhenryphillips/?fref=ts


 

ECOUTEDONC.CA – 26 FÉVRIER 2016

 

[Spectacle] Peter Henry Phillips à Trois-Rivières 
Par Gabrielle Lavallée 

Jeudi soir dernier, Pierre-Philippe coté, mieux connu sous le nom de Pilou ou encore Peter Henry Phillips était en 
prestation à la maison de la culture de Trois-Rivières. 

 L’artiste qui, depuis la sortie de son premier album en septembre dernier, connait une belle hausse de popularité; s’est 
présenté sur scène accompagné de trois musiciens. Ils étaient sur en prestation pour la première fois de l’année 2016 et 
en ont profité pour se faire plaisir. Les quatre complices ont enchaînés les chansons avec brio. On sentait la confiance du 
groupe, ainsi que le plaisir qu’ils avaient à être sur scène et à jouer. On pouvait également constater que Pilou a toujours 
son cœur d’enfant par les blagues qu’il lançait accompagné de son petit sourire charmeur. Le public s’est, entre autre, 
enflammé lorsque le chanteur a jeté quelques chocolats de loge qu’il s’était gardé en réserve dans la foule. 

Pour ce qui est de la prestation, le spectacle reflétait la même profondeur présente sur l’album : The origin dont on avait 
fait la critique ici. La voix solide et émotive de Pierre-Philipe Coté côtoyait les solos rassurants de guitare et de base ainsi 
qu’un jeu de lumière hypnotisant. On ne pouvait demander mieux, et autant le rock que le folk a su trouver sa place et 
résonner dans l’intime salle au plus grand bonheur des spectateurs présents. En plus de toutes les chansons de l’album, 
Peter Henry Philips a également joué une reprise de la pièce «Repartir à zéro», ainsi qu’une chanson inédite qui, on 
espère, apparaîtra sur son prochain album. 

 Peter Henry Phillips sera, en autre, en prestation à Montréal en lumières cette fin de semaine. Pour la liste des autres 
spectacles, cliquez ici. 

 

 

 

 

http://ecoutedonc.ca/2015/11/02/album-peter-henry-phillips-the-origin/
http://peterhenryphillips.com/


 

LA BIBLE URBAINE – 26 FÉVRIER 2016 

 

Peter Henry Phillips se gâte au Club Soda à l’occasion de Montréal en Lumière 
Un artiste qui ne donne pas dans la demi-mesure! 

Par Alice Côté Dupuis 

C’est en groupe de dix que Peter Henry Phillips s’est déplacé au Club Soda, ce jeudi soir, pour présenter son album The 
Origin au public de Montréal en Lumière. Poussant l’audace jusqu’à se rendre à 15 musiciens sur scène le temps de 
quelques chansons, l’artiste a prouvé qu’il ne faisait pas les choses à moitié. S’il ne se prend pas lui-même très au 
sérieux, c’est une tout autre chose pour la musique qu’il prend, quant à elle, très au sérieux. Et c’est en véritable bête de 
scène, mais en parfait contrôle, qu’il a joué devant plusieurs fidèles et quelques aventuriers en mode découverte, 
partageant son énergie débordante et la passion évidente qui l’habite. 

Deux violonistes, deux batteurs, deux guitaristes électriques, un bassiste, un percussionniste, un claviériste et lui-même, 
tantôt à la guitare (acoustique ou électrique), tantôt au piano; Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, n’a pas lésiné sur les 
moyens pour offrir aux gens toutes les nombreuses couleurs présentes sur son tout premier projet solo homonyme. Alors 
qu’on l’avait vu en mode trio lors de la dernière édition de M pour Montréal, disons que la foule présente sur la scène du 
Club Soda a impressionné dès le départ, d’autant plus qu’elle s’est par la suite augmentée avec un quintette de cuivres, 
les Montreal Hornstars, apparu pour la douce «Bloom», issue d’un EP lancé en 2014. 

Si le musicien s’est gâté en s’offrant un grand entourage de qualité pour interpréter avec lui les douze pièces de son 
album The Origin ainsi que les trois morceaux du EP homonyme, en plus d’une nouveauté et de sa fameuse reprise de 
«Repartir à Zéro» de Joe Bocan (revisitée à l’émission Pop de Jam à MusiquePlus, et ayant connu un beau succès sur 
les réseaux sociaux), il faut dire qu’il a grandement gâté son public, aussi, avec des performances d’une grande 
générosité, très senties et livrées avec énergie, en plus de plusieurs envolées instrumentales impressionnantes. 

http://www.labibleurbaine.com/?s=M+pour+Montr%C3%A9al
http://www.labibleurbaine.com/?s=Club+Soda


 

Dès la toute première pièce, «The Wind» – qui ouvre aussi son opus -, une finale enlevante et intense s’est fait entendre, 
mais c’est surtout à partir de «I Wanna Go» que le sublime apport des violons des jumelles Sara et Julie Jasmin s’est fait 
sentir; un support non négligeable qui s’est fait sentir jusqu’à la toute fin du spectacle. Pendant «Burn & Crash», une 
chanson écrite pour un ami décédé («C’est la plus grande folle que j’aie connue!»), les instruments à cordes ont 
particulièrement ravi, et il était tout aussi beau de voir le chanteur diriger ses musiciens avec le bras dans les airs, tout en 
continuant à jouer de son propre instrument. 

De son côté, c’est assis au piano que Peter Henry Phillips nous a livré une bonne partie de la première partie du 
spectacle, notamment une nouvelle chanson qui parle «de l’avant et de l’après», un morceau d’une belle douceur 
présentant de belles nuances dans la voix du chanteur et démontrant un talent évident de sa part au piano. Enchaînant 
naturellement et sans interruption avec «Hold That», l’artiste a par la suite touché l’auditoire avec «Henry», livrée tout en 
douceur, tout comme sur disque. Il a toutefois délaissé momentanément son clavier durant «The Night» pour se placer 
debout, devant son pied de micro, libre, laissant aller ses bras au rythme de l’émotion dans sa voix. 

La complicité entre l’artiste et ses musiciens étant flagrante, le musicien et chanteur ne s’est pas gêné pour les diriger de 
superbe façon, juste avant l’entracte, en les arrêtant l’un après l’autre de façon stratégique, tel un chef d’orchestre, dans 
le but de laisser les violons terminer en beauté cette portion de la soirée. De retour plus énergique que jamais pour livrer 
une «Walking Fast» guitare à la main, en sautillant sur place, Peter Henry Phillips est par la suite tombé dans une 
ambiance plus électrique, accentuée par les éclairages dynamiques et très agités, pour interpréter «Tempest». Une 
longue envolée instrumentale faisant la part belle aux batteries et aux guitares électriques abusant de distorsion a aussi 
marqué ce numéro. 

Si quelques morceaux usaient un peu trop de distorsion, comme «Be the Light», – qui a néanmoins démontré une belle 
intensité dans son interprétation très sentie -, plusieurs pièces ont fait preuve d’une grande douceur, sans pour autant 
perdre de leur caractère. La magnifique introduction des violons à «Young Warrior» ainsi que le début de 
«Dreamcatcher», où de doux faisceaux lumineux étaient braqués sur le chanteur qui a ouvert le bal en solo, 
tranquillement, avant que peu à peu, la lumière illumine à leur tour la quinzaine de musiciens, en font foi. 

Mais c’est malgré tout une énergie débordante qui marque dans la prestation de Peter Henry Phillips, et s’il a livré en 
rappel les douces «Mirror» et «Secret», toutes deux issues du EP homonyme qui donnait dans un style un peu plus 
planant (quoique «Secret» a été livrée de façon un peu plus rock pour s’apparenter au matériel plus récent), et même si 
«Dreamcatcher» a débuté en douceur, c’est en lion qu’elle s’est terminée, avec une envolée instrumentale tout à fait 
endiablée, réalisant un impressionnant élan à deux guitares électriques, probablement improvisé avec son musicien, ce 
qui ne manqua pas de faire réagir fortement le public. 

Véritable rockeur au cœur tendre, Peter Henry Phillips est comme sa musique: il possède plusieurs couleurs et nuances, 
mais il est totalement investi et ne donne pas dans la demi-mesure; on ne peut que passer de bons moments en 
sa compagnie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labibleurbaine.com/sorties/categories/concerts/
http://www.labibleurbaine.com/?s=Peter+Henry+Phillips
http://www.labibleurbaine.com/sorties/categories/concerts/
http://www.labibleurbaine.com/?s=Peter+Henry+Phillips
http://www.labibleurbaine.com/?s=Peter+Henry+Phillips
http://www.labibleurbaine.com/?s=Peter+Henry+Phillips
http://www.labibleurbaine.com/musique/


 

ENVEDETTE.CA - 25 FÉVRIER 2016 

 

Peter Henry Phillips lance une magnifique nouvelle vidéo 
Par Valérie Roberts 

J'ai jasé avec Peter Henry Phillips la semaine dernière concernant le spectacle qu'il présentera dans le cadre de 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE. Lors de notre rencontre, il me parlait avec beaucoup de bonheur du vidéoclip qui allait sortir 
cette semaine, un truc extraordinaire.  

Je viens de comprendre ce qu'il voulait dire, voici Dreamcatcher:  

«J'ai l'immense privilège de vous présenter le vidéoclip d'Akim Gagnon pour la chanson Dreamcatcher! Bravo et merci à 
toute ton équipe! Merci aussi à la gang de Coyote Records pour votre confiance!» a écrit Peter Henry Phillips sur sa page 
Facebook pour partager la vidéo.  

Et en passant, c'est ce soir que l'auteur-compositeur-interprète présentera son excellent premier disque solo The Origin 
sur la scène du Club Soda. Vous avez encore le temps de vous y rendre, sinon Peter Henry Phillips sera à Victoriaville le 
18 mars et à Montréal le 19.  

 

 

 

 

 

 



 

DECOMPOZ MAGAZINE – 24 FÉVRIER 2016 

 

#NOW VIDEO RELEASE // DREAMCATCHER 
By Edward Ian Cibula  

Pierre-Philippe Côté aka: Peter Henry Phillips is known among those in the know as one of Quebec’s premiere emerging 
artists. His status as an artist to watch is solidified further with the release of the music video for his song Dreamcatcher 
from his recently released album The Origin. 

The video, which was written and directed by fellow Quebec standout Akim Gagnon, is an example of simple, elegant and 
poignant storytelling. As an artist Phillips is constantly seeking to explore the essence of humanity, to synthesize and 
recount the highs and lows of the human condition. When we sat down with him, he made it a point to explain he’s been 
captivated by the idea since his youthDreamcatcher exemplifies this interest as an emotionally moving story unfolds to the 
soulful sounds of Phillips’ heartfelt lyrics. 

We won’t spoil this for you: take a look for yourselves: 

 

http://www.decompoz.com/author/edward-ian-cibula/
http://www.decompoz.com/blog/music/genevieve-boivin-roussy-x-pierre-philippe-cote-the-power-couple/


 

DECOMPOZ MAGAZINE – 15 FÉVRIER 2016 

 

#NOW : MTL EN LUMIÈRES // PETER HENRY PHILLIPS 
By Agata Babczuk 

 

Let’s face it, February is the least exciting month the year with freezing temperatures and  post-holiday blues; and yet, in 

Montreal February still has a lot to offer. Le Quartier des Spectacles, located in the eastern part of Downtown Montreal, 

flourishes with festivals, concerts, and fine dining year round – yes, even in coldest February. The city lights up with the 

most exciting and cultural winter event of the year, MTL en Lumières! 

Since 2000, MTL en Lumières is one of the biggest winter festivals in the world and proudly unites thousands of 

participants annually who come to experience the magic of winter. 

The festival’s 17th edition welcomes a new name to the concert scene this year, Pierre-Philippe Coté. We sat down with 

Coté during our coverage featuring Montreal artists Geneviève Boivin-Roussy X Pierre-Philippe Côté. The producer, 

singer and songwriter will be performing songs from his debut album, The Origin, part of his much anticipated project, 

Peter Henry Phillips. The talented Asbestos native, has made quite a name for himself in Quebec, working with artists 

such as Jorane, Ariane Moffatt and Maxime Morin, aka DJ Champion. His tunes are sure to warm hearts and February 

nights alike.This is yet another exciting year for MTL en Lumières! The festival takes place from February 18 to March 

5,2016 at the Quartier des Spectacles. Make sure not to miss Peter Henry Phillips playing February 25th, at 8 P.M at Club 

Soda 

 

http://www.decompoz.com/author/agata-babczuk/
http://www.decompoz.com/blog/music/genevieve-boivin-roussy-x-pierre-philippe-cote-the-power-couple/


 

VOIR – 24 NOVEMBRE 2015 

 
La révélation de l’année Philippe Brach sera à Waterloo avec Peter Henry Phillips 
Dans le cadre de sa série révélation, la Maison de la culture Waterloo reçoit deux artistes québécois qui 

connaissent une très belle année : Philippe Brach et Peter Henry Phillips. 

Par Olivier Boisvert-Magnen 

Alors que le premier a été sacré révélation de l’année au dernier Gala de l’ADISQ, le deuxième vient tout juste de faire 
paraître The Origin, un premier album prometteur. 

Musicien aguerri, Pierre-Philippe Côté (alias Peter Henry Phillips) s’est mis à nu pour ce premier disque en anglais qui 
«rayonne d’un éclatant amour, presque trop grand, pour la beauté de la vie», selon ce que mentionnait notre 
collaborateur Dominic Tardif en septembre dernier. 

 

De son côté, Philippe Brach est sur un nuage depuis la parution de son deuxième album Portraits de famine, réalisé par 
Louis-Jean Cormier et encensé par la critique. 

«Y a des tounes qui sont ultra-personnelles sur l’album et y en a d’autres que ce sont des trucs que j’ai pas vécus, c’est 
plus fictif, c’est plus dans le narratif. Je m’empêche pas d’aller à un endroit parce que les 14 autres tounes vont ailleurs. 
Ça devient un peu disparate. Fait que, t’sais, un esti de move de jambon de vedge que je trouve le fun, c’est de prendre 
un mot comme « portrait », qui fait que tu peux câlisser n’importe quoi sur l’album et les journalistes vont gober ça comme 
c’est pas probable», avait-il confié à notre journaliste Catherine Genest, également en septembre dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA BIIBLE URBAINE – 23 NOVEMRE 2015 

 

Un samedi à M pour Montréal avec Philippe Brach, Safia Nolin, Peter Henry Phillips et 

autres 

Du Café Campus au Divan Orange, la diversité des artistes de chez nous 

Par Alice Côté-Dupuis 

 

C’était la dernière journée, samedi, pour profiter des spectacles et conférences du festival M pour Montréal. Depuis 10 

ans, on y célèbre chaque automne les artistes d’ici, qu’ils chantent en anglais ou en français, grâce à diverses 

plateformes et divers évènements. Nous avons décidé de nous rendre en après-midi au Franco M, au Café et au Petit 

Campus, qui a célébré la musique francophone de chez nous grâce à six artistes, ainsi qu’au Divan Orange, pour 

terminer la soirée en formule 6 à 8 aux côtés de deux artistes québécois qui ont fait le choix de chanter en anglais. Dans 

tous les cas, nous avons eu droit à une belle diversité et c’était beau à voir. 

 

Peter Henry Phillips 

C’est au Divan Orange, à 18h, que Pierre-Philippe Côté est monté sur scène pour présenter son projet anglophone, Peter 

Henry Phillips. Débutant en lion avec une «The Wind» très rock, l’artiste s’est tant donné qu’on a senti l’espace sur scène 

trop petit pour lui, en le voyant trépigner et danser sur place. Il a ensuite baissé le niveau d’intensité de sa performance, 

débutant «I Wanna Go» tout en douceur (malgré qu’il l’ait terminée en sautant sur place!) et en s’assoyant ensuite au 

wurlitzer pour offrir une chanson qui n’apparaît pas sur son disque, mais qui s’est naturellement enchaînée avec «Hold 

That». 

C’est aussi à cet instrument que Peter Henry Phillips a livré une touchante et sensible version de «Henry», dont il a révélé 

que c’était le nom de son grand-père, avant d’expliquer l’histoire derrière sa chanson «Walking Fast», «pour tous ces 

beaux amis qu’on sort toujours de la marde». Authentique et fidèle à lui-même, l’artiste a su faire entendre la multitude 

d’influences présentes sur son disque, The Origin, en se montrant tantôt doux et apaisant, tantôt infatigable, notamment 

pendant un grand délire instrumental qu’on pourrait croire improvisé, au milieu de «Dreamcatcher», mais toujours d’une 

grande générosité. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


	Couverture Dossier de presse2
	Dossier de presse Septembre 2017 - QC

