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INTERVIEW : Rencontre avec Peter Henry
Phillips
Peter Henry Phillips vient de sortir son premier album « The origin » en France. Nous l’avons
rencontré à quelques heures de son concert parisien aux Trois Baudets.JustMusic.fr : Peux-tu te
présenter en quelques mots ?Peter Henry Phillips : Je suis Peter Henry Phillips, je fais de la
musique pour les humains (rires). Je vis dans la forêt et je suis un artiste qui aime la nature, qui
aime partager et rassembler.JustMusic.fr : Tu as fait tes débuts en tant que musicien aux côtés de
nombreux artistes dont Ariane Moffatt, Jorane ou encore Lewis Furey. Peux-tu me parler de cette
période où tu jouais pour les autres ?Peter Henry Phillips : Quand je jouais pour les autres, je
venais également d’ouvrir un studio à Montréal. Quand j’ai commencé à jouer avec Jorane au tout
début, j’ai acheté du matériel pour pouvoir enregistrer des maquettes. J’ai ensuite eu mes premiers
contrats de réalisateur et c’était une époque où je faisais beaucoup de tournées ou de studio. Je
composais beaucoup pour des films, je réalisais des albums… je travaillais tout le temps sans
m’arrêter (sourire).JustMusic.fr : En effet, tu écris également pour le cinéma et la télévision.
Qu’est-ce que ça te fait d’entendre tes créations dans des films ?Peter Henry Phillips : La
première fois c’était dans un grand cinéma pour une avant-première. C’était juste énorme et à
chaque fois, je trouve que c’est quelque chose d’enivrant (sourire).JustMusic.fr : Tu décides enfin
de te lancer en solo et ton premier album « The origin » est sorti en 2015 au Canada. Pourquoi
as-tu attendu tout ce temps pour te faire ?Peter Henry Phillips : Je m’étais toujours dis que je
ferais un album avant d’avoir 25 ans. Mais comme j’avais trop de boulot je n’avais pas le temps
de m’y consacrer. Je m’épanouissait en créant pour les autres mais je ne m’étais pas laissé assez
de place. A un moment, à l’aube de la trentaine, je me suis dis qu’il fallait que je me lance sinon
j’allais finir comme un vieux grincheux (sourire). Je ne voulais pas avoir de regrets de me donner
la chance d’aller à la rencontre du public et de voyager avec ma musique.JustMusic.fr : Peux-tu
me parler de la création de ce premier album ?Peter Henry Phillips : Comme tout premier album,
les compositions s’échelonnent sur les 15 dernières années. Il y a des chansons qui ont 14/15 ans
et certaines je les ai composées le jour de l’enregistrement (sourire). Le processus était vraiment
naturel car à chaque fois que je faisais des trucs pour les autres, je traitais tout le monde aux petits
oignons. Quand je faisais des trucs pour moi, je me forçais à travailler tout seul, mais au bout
d’un moment, ça devenait aliénant. Pour changer cette atmosphère, j’ai décidé d’inviter des amis
talentueux et de me payer un trip comme on dit au Québec. On a bossé pendant trois semaines et
là je me suis fait dorloter (sourire). Ils ont donné de l’amour à mes chansons, et du début à la fin
c’était donc génial !JustMusic.fr : Il est disponible en France depuis le 20 janvier, est-ce que ça te
stresse de devoir tout recommencer chez nous ?Peter Henry Phillips : Non, ça me fait plaisir car
j’aime les voyages et les rencontres. Je ne faisais plus beaucoup de tournées depuis quelques
années et j’avais besoin de sortir de mon studio. Comme j’ai beaucoup travaillé avec des Français
pour des musiques de films, j’avais des invitations pour des festivals et j’ai voulu joindre l’utile à
l’agréable en emmenant ma guitare pour faire des petits concerts ici et là. J’ai eu de très bons
retours de la France, je reçois de gentils messages, les gens viennent me voir et c’est un plaisir
d’être ici pour mon premier album.JustMusic.fr : Tu seras ce soir aux Trois Baudets alors que
nous réserves-tu ?Peter Henry Phillips : Ce soir c’est spécial car la tournée que je fais
actuellement est liée au « Festival international de programmes audiovisuels de Biarritz ». Donc
au lieu d’être accompagné de musiciens, je serai accompagné d’un artiste visuel et d’un cinéaste.
Comme j’ai une musique qui est très cinématographique, très imagée, ça colle parfaitement bien à
mon univers. Je serai en guitare/voix, il n’y aura pas d’artifices donc ça permettra au public de
découvrir vraiment les chansons en laissant place à l’imagination.JustMusic.fr : As-tu des rituels
avant de monter sur scène ?Peter Henry Phillips : Je pense juste à m’amuser et à faire voyager les
gens. Je pense que c’est le seul moyen de livrer un vrai concert, en se disant qu’il faut
partager.JustMusic.fr : Tu as aussi ton Studio « Le Nid ». Peux-tu me parler de cet autre facette de
toi ?Peter Henry Phillips : On l’a bâti il y a 5 ans et on y vit car il y a trois bâtiments, la maison, le
studio et l’atelier peinture/théâtre de ma copine. On est à 6 kilomètres d’un village de 200
habitants. Au bout du chemin, il y a la rivière et puis la forêt, nous sommes complètement
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entourés de nature. C’est très relaxant et j’aime ça, c’est un dépaysement (sourire). Quand je vais
en ville, les premiers jours, je trouve toujours qu’il y a beaucoup trop de gens (rires).JustMusic.fr
: Quel a été ton coup de coeur musical de 2016 ?Peter Henry Phillips : Jain, j’ai découvert cette
chanteuse il y a quelques semaines et j’aime beaucoup ce qu’elle fait même si c’est loin de mon
univers (sourire).JustMusic.fr : Que peux-tu rajouter pour donner envie au public de découvrir ton
univers ?Peter Henry Phillips : Je leur dirais d’arriver l’esprit et le coeur ouverts. Je fais de la
musique où le héros est le public car les paroles sont très imagées, donc ils peuvent se faire leur
propre histoire. Il faut se laisser toucher par mon univers (sourire).JustMusic.fr : Pour terminer
as-tu un message à adresser à ton public ?Peter Henry Phillips : Il faut être gentil et souriant car je
pense qu’avec l’amour on peut troubler la grisaille qui se pointe en ce moment avec les fachos qui
entrent au pouvoir. Hier, j’ai vu que Trump avait signé un traité anti-avortement aux Etats-Unis, il
était entouré d’hommes dans un bureau en or… Je ne peux pas comprendre qu’on ait mis ces
gens-là au pouvoir. Je dirais aux gens d’être bons car avec la bonté on pourra passer au travers de
tout ça (sourire) !Retrouvez Peter Henry Phillips sur Facebook et sur Twitter.
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JOHNNY JOHNNY- PETER HENRY
PHILLIPS
Concert Français
DATE : Mardi 24 janvier 2017
LIEU : Les Trois Baudets ( Paris 75018)
HORAIRE : 20:00
TARIF : 11,8 euros

Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places
(Billets imprimables à domicile)

  Pierre-Philippe Côté, aka PETER HENRY PHILLIPS, est un auteur-compositeur-interprète
québécois, multi-instrumentiste qui a fait ses débuts en tant que musicien aux côtés de nombreux
artistes. Mieux connu sous le nom de "Pilou", il a accompagné Ariane Moffatt, Jorane, Elisapie,
Lewis Furey... Pierre-Philippe est un artiste aux multiples talents, convoité et constamment en
création. Mais Pilou a d'autres cordes à son arc et écrit également pour le cinéma et la télévision.
 Le temps est venu pour Pilou de se concentrer sur son projet solo, sous le nom de Peter Henry
Phillips, et de présenter son premier album.
- Salut, moi c'est Johnny. - Enchanté. Johnny également ! C'est fou non ? Ca te dirait qu'on fasse
un groupe ? Bon, évidemment, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça entre Maryvette et Feed. 
La rencontre du duo "JOHNNY JOHNNY" s'est faite il y a 4 ans et de belles chansons sont
arrivées.   Dans leur bagages musicaux, les Rita, Niagara, Gainsbourg, des bords de mer et de
l'amour à chanter en francais pop et sucré, léger et léché.  
 
Coups de projecteur : consultez aussi

LE PLUS GROS AFTERWORK DE FRANCE (DATE
EXCEPTIONNELLE - UNIQUE ET MAGIQUE) Jeudi 26 janvier
2017
FLOW Paris  
AFTERWORK PIZZA ET MOJITO Jeudi 26 janvier 2017
Madam  
GENERATION 80-90 retourne le FLOW (Rooftop & Club) -
INVITATIONS pour les FILLES Samedi 28 janvier 2017
FLOW Paris
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Bouguenais Réunion d'information :
vous ne manquez pas d'air, vous ?
Conférence. Pour garantir un

Bouguenais
Réunion d'information : vous ne
manquez pas d'air, vous ?
Conférence. Pour garantir un air
sain, aèrer sa maison 10 minutes.
Des gestes simples et efficaces au
quotidien. L'air intérieur est
généralement plus pollué que l'air
extérieur (combustion cheminée,
encens, colle... ). Autre source de
pollution et de danger : 'le radon'.
Conseils, mesure et prévention.
Mardi 24 janvier, 20 h, maison de
quartier de la Grande-Ouche.
Gratuit. Contact : 02 40 32 06 05,
servicesante@ville-bouguenais. fr,
www. ville-bouguenais. fr
La Montagne
Mémoire vive par New rencard
Théâtre. C'est un lotissement où l'on
vit une vie plutôt normale, pas
toujours simple, normale. Chacun a
ses secrets et les gardera. Sauf si le
passé vient à ressurgir. Ici, à
Neuville-sur-Arce en 2016, en
remontant le temps, lentement et
inexorablement, se délivrent les
secrets de chacun. Comédie décalée.
Samedi 21 janvier, 20 h, scène du
lapin vert, foyer laïc, place de
l'Église. Payant.

Rezé
Collectif Omni, Maltès et Affroh
Rap. Affroh, membre du collectif
nantais Omni, est un jeune rappeur
originaire du sud de Nantes.
Influencé par plusieurs styles
musicaux, sa musique est à
mi-chemin du rap et du chant.
Maltès, également membre du
collectif OMni vient aussi de Nantes
sud et propose un rap très diversifié.
Samedi 21 janvier, 19 h 30, le
Canon à Pat', 51, rue
Alsace-Lorraine. Gratuit. Contact et
réservation : 02 28 00 06 46,
lecanonapat@orange. fr
Peter Henry Phillips en showcase
Pierre-Philippe Côté, aka Peter
Henry Phillips, est un jeune auteur
compositeur interprète
multi-instrumentiste québécois, qui a
fait ses débuts en tant que musicien
aux côtés de nombreux artistes
comme Ariane Moffatt, Jorane,
Lewis Furey. Nominé dans la
catégorie « album folk » de l'année
au Canada Samedi 21 janvier, 17 h,
espace culturel Atout-Sud, 1, rue
Ordronneau. Gratuit. Contact : 02 51
70 70 40.
Porte ouverte AIMELSF

Découverte de l'association et
adhésion, cours de LSF, stand de
MG imprimerie et Airelle éditions.
Samedi 21 janvier, 14 h à 18 h,
centre socioculturel Ragon, 9, rue
Vivier. Contact : contact@aimelsf.
fr, www. aimelsf. fr
L'Homme armé, une messe pour la
paix de Karl Jenkins
Chant choral. Interprétée par la
chorale de Trentemoult, cette oeuvre
dédiée aux victimes du Kosovo se
compose de treize pièces pour
choeur et orchestre. La partition
originale est écrite pour un orchestre
symphonique. Philippe Corbin, chef
de choeur, l'a arrangée pour neuf
instrumentistes. Dimanche 22
janvier, 17 h, 2, avenue de Bretagne.
Tarifs : 10 EUR, réduit 5 EUR.
Saisissez vos annonces sur
infolocale. fr ■
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A l'origine de Peter Henry Phillips
En matière de musique, Peter Henry Phillips sait tout faire ou presque. Il a travaillé pour la télé et
le cinéma (notamment pour Denys Arcand), il a également réalisé et produit pour d’autres une
flopée d’albums. Surtout ce multi-instrumentiste a accompagné plusieurs noms de la scène
musicale québécoise, sous le sympathique surnom de Pilou. Aujourd'hui
l’auteur-compositeur-interprète monte en première ligne, avec un premier album folk matiné de
pop et d’electro, et dont le titre sonne comme un nouveau départ:The Origin.Au menu du Café
Gourmand de ce vendredi Carmen Lunsmann présenteChotto Desh du chorégraphe britannique
Akram Khan. Un spectacle qui mêle avec virtuosité la danse traditionnelle indienne avec des
mouvements contemporains. Catherine Fruchon a lu La veuve, premier roman palpitant de Fiona
Barton paru aux éditions Fleuve Noir. Antoine Lalanne est parti au Festival Vagamondes à
Mulhouse dont la thématique est la Méditerranée. Enfin, José Marinho a écouté le quatorzième
album du groupe The Flaming Lips intitulé Oczy Mlody label BellaUnion/ Pias.
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Youtube	:	https://www.youtube.com/watch?v=g0I7VS719PY	
Site	:	http://www.loeilduspectacle.fr/index?/page/interviews_video	
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Aaron et Peter Henry Philipps au
Normandy
Le duo français Aaron sera sur la scène du Normandy, samedi 10 décembre. Un
concert pop-rock aux accents électro.

Entretien
Simon Buret, chanteur du groupe.

Des certitudes qui courent au sujet
d'Aaron, celle de la complicité entre
Simon Buret et Olivier Coursier fait
de ce groupe un duo unique. En
raison de son refus de se répéter,
dans son désamour des conventions.
Fort d'un engouement national et
d'une reconnaissance internationale,
le tandem cherche toujours à se
réinventer.
En 2015 le duo a sorti son troisième
album, un album sombre et
véhément, où l'électronique règne en
maître, où des synthés vintage
s'appuient sur des boites à rythmes
d'un autre siècle, où des
arrangements classiques flirtent avec
des accents rétro-futuristes.
Depuis quand a débuté votre tournée
?
Notre tournée a débuté doucement, à
Istanbul, en avril 2015. Puis, plus
fortement, à l'automne dernier, au
moment de la sortie de notre album
We cut the night . Nous avons joué

en France, mais aussi en Allemagne,
en Suisse, en Italie et en Roumanie.
Quel est votre dispositif sur scène ?
Nous sommes deux pour composer,
mais sur scène, nous sommes quatre.
Nous invitons toujours deux
musiciens pour chaque tournée.
Bertrand Flamain est à la guitare et
aux claviers, Grégory Jacques est à
la batterie et aux claviers aussi. Les
musiciens invités sont intégrés à un
travail en commun. On travaille
ensemble à rechercher un son. On
aime se tourner vers l'inconnu, alors
on réorchestre à chaque tournée. Je
n'oublie pas l'ingénieur lumière qui
ajoute une couche de lecture à ce
que l'on fait sur scène. C'est très
visuel. En live, on pousse le trait de
ce qu'on a mis dans l'album, il y a
encore plus d'énergie.
Allez-vous à nouveau collaborer
avec le cinéma ?
En fait, le cinéma prend nos
musiques et les met sur des images.
Cela a été le cas pour Les yeux
fermés . Il y a eu aussi une
collaboration pour un parfum d'Yves

Saint-Laurent, avec la chanson
Blouson noir du dernier album. Cela
a été une aventure assez dingue.
Comment cela se passe-t-il avec
votre dernier album et le public ?
Jamais nous n'aurons autant voyagé
qu'avec cet album. On sent que les
gens ont envie de suivre l'aventure.
Il y a une curiosité de ce que l'on
fait. C'est bien de partager et d'être
entendu. Mais, il y a encore plus de
plaisir à voir que les choses durent.
Cet album est plus que disque d'or
(plus de 50 000 ventes, NDLR),
c'est un beau cadeau et une belle
preuve d'amour.
Samedi 10 décembre, à 20 h 30.
Ouverture des portes à 20 h. Tarifs :
20 EUR abonnés, location 25 EUR,
sur place 30 EUR. Billetterie : points
de vente habituels. ■
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Le Ferrailleur construit une cabane
folk au Canada

Depuis l'année dernière, il existe un
pont musical régulier entre Nantes et
Montréal, avec des soirées mettant à
l'honneur des artistes des deux
villes.
Pour cette 4 eédition, on retrouvera
Blonde Neil Young, groupe nantais
de reprises de Neil Young (tiens, un
Canadien, d'ailleurs... ). Côté
montréalais, outre le blues de Betty
Bonifassi, on prêtera une oreille
attentive à Peter Henry Phillips. Un
tout jeune auteur-compositeur dont
le mélange, tout en lyrisme, de pop
et de folk n'est pas sans rappeler

Patrick Watson (tiens, un autre
Canadien).

Ce mercredi, à 20 h 30, au
Ferrailleur, quai des Antilles, à
Nantes. Tarifs : 10 EUR et 13 EUR.
En écoute sur peterhenryphillips.
bandcamp. com
Renseignements sur www.
leferrailleur. fr. ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 13
SURFACE : 6 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : On sort !
DIFFUSION : 696098

7 décembre 2016 - Edition Nantes Cliquez ici pour voir la page source de l’article



 30 

	

http://www.modzik.com/musique/report/modzik-a-m-montreal-
episode-2-take-me-to-church/	

1	decembre	2016		



 31 

	

http://cocy.fr/2016/12/festival-aurores-montreal-2016/	



 32 

Catherine Ringer, Betty Bonifassi, Klo Pelgag, Mesparrow, 
6KUMC��0CPUæGNF�7<$��,PC�,EJ��/C�)GOOG��2TVKGU��3WORMKP���

1���� CWVQOPG�����

GRATUIT

su

r la mêm
e

La Pietà



 33 

du studio, j’ai su utiliser les éléments qui ajoutent 
une atmosphère inimitable aux enregistrements. »

L’album The Origin est le fruit de plus d’une décen-
nie de travail, entrecoupée de nombreuses col-
laborations, que ce soit sur scène ou derrière la 
console. Entre la réalisation des albums de Moran, 
David Giguère et Philippe Brach, sans oublier la 
bande sonore du film Le Règne de la beauté de 
Denys Arcand, l’artiste a trouvé le temps — on ne 
sait où — de produire son propre disque sous le 
pseudo de son alter-égo anglophone. « L’anglais 
est un véhicule pour porter la musique de ce projet, 

Ses allées et venues dans la métropole sont fré-
quentes, la ville étant un pôle d’attraction pour 

se produire sur scène. « Après 
des années de Montréalité, avec 
le rythme de vie imposé par le 
métier de musicien, j’avais un 
besoin primordial de m’enra-
ciner. J’ai alors entrepris la 
construction de ma maison et 
mon studio Le Nid, au fond des 
bois du village de Saint-Adrien 
en Estrie (au sud-est de Mon-
tréal), pour m’y établir avec ma 

femme et notre enfant. Dans ce terreau fertile en ins-
piration, avec les particularités acoustiques uniques 

P
ierre-Philippe Côté (Pilou pour les intimes) a su 
se tailler une place de choix dans le paysage 
culturel québécois ; que ce soit en tant qu’ac-

compagnateur pour Ariane Moffatt, Jorane, Elisapie 
Isaac ou Thomas Jensen, il a maintenant une répu-
tation qui le précède. Mais quelle est la genèse de 
ce parcours musical ? « Il date de ma tendre enfance : 
mon père était chansonnier et 
ma mère a eu un parcours au 
conservatoire en piano classique, 
donc la musique était omnipré-
sente chez-nous. À l’adolescence, 
je me suis appliqué à la confec-
tion de trames sonores pour 
des pièces de théâtre et j’ai été 
membre de quelques groupes de 
punk. Ensuite, le conservatoire 
en contrebasse classique et plus 
tard, j’ai tenu quelques studios pour la conception de 
musiques de films, téléséries et publicités. »

« Enregistrer 
à l’extérieur, 
avec les sons 

environnants. »

  PASCAL DESLAURIERS   EMMANUEL CROMBEZ

Producteur émérite, multi-instrumentiste de renom et chanteur s’étant illustré aux côtés de 
DJ Champion, l’artiste vit aujourd’hui entre Montréal et son coin de paradis, en campagne, 

comme il a toujours voulu le faire ! Entretien avec un homme bien enraciné.

le retour aux sources
Peter Henry Phillips

entr evues
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THE ORIGIN
Coyote Records / Hi-Lo
Distrib : Caroline / Universal
Le sublime maxi homonyme, paru en 2014, laissait présager le meilleur 
pour la suite, donnant le ton et surtout, la signature sonore d'un son 
vocal trempé dans la réverbération. Les arrangements plus étoffés que 
ceux du premier jet ajoutent du tonus au folk intimiste avec une bonne 
dose de rock-atmosphérique, évoquant au passage Patrick Watson, Half 
Moon Run, The Barr Brothers et Louis-Jean Cormier. La voix chatouille 
joliment les tympans et ces hymnes s’assurent de rester accrochés, 
hissant aisément l’artiste parmi les meilleurs de sa génération. Avec cet 
enregistrement, il troque l’anonymat de l’accompagnateur pour l’avant-
scène avec brio. 

c’est un groupe qui emprunte un nom d’individu ! J’avais une latitude 
que les conditions urbaines ne peuvent accorder, comme enregistrer à 
l’extérieur, avec les sons environnants. Certaines sessions ont été réali-
sées en une prise, avec la spontanéité du moment et ses imperfections. 
Je planche actuellement sur des idées en français et en anglais... »

L’artiste originaire d’Asbestos — réputée pour être la capitale québé-
coise de l’amiante — a réalisé bien des choses avec le recul : « Grandir 
dans cette ville m’a permis de voir à quel point l’opinion publique et la 
politique ont un impact sur la vie des gens. Comme dans toute indus-
trie, il y a de la pression exercée par des lobbys, surtout que l’économie 
régionale reposait exclusivement sur la mine… Après le départ de ses 
exploitants, la ville se relève, se diversifie grâce à une économie sociale. 
Dans mon village, le centre communautaire et culturel La Meunerie est 
un bon exemple d’organisme qui sait attirer l’attention sur la région en 
présentant des spectacles d’envergure comme Louis-Jean Cormier, Marie-
Pierre Arthur et Michel Rivard. Je m’y implique au niveau du Moulin à 
Talents, une initiative qui favorise les jeunes de la région à s’épanouir 
artistiquement. »

Engagé, il tente de garder espoir en l’avenir : « J’ai confiance en l’être 
humain, mais je trouve ce qui se passe en ce moment assez inquiétant, 
que ce soit sur le plan politique ou environnemental, surtout la montée du 
radicalisme et les opinions extrêmement polarisées. Je souhaite qu’un jour, 
les modes de scrutins évoluent au-delà de la simple partisanerie, pour que 
la population puisse voter pour les candidats qui représentent adéquate-
ment la volonté et les valeurs du peuple, afin que des politiciens davantage 
réceptifs à ses besoins, aient enfin accès au pouvoir ! »  i

dpeterhenryphillips.com
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