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Variétés françaises et internationales 

SOLO 

DUO 

TRIO 
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Phil & Co se fera une joie d'animer vos thés dansants, repas, apéros, après-midi dansants,  
soirées, fêtes en tout genre..... 

 
Que vous vouliez chanter, danser, ou simplement écouter, de 7 à 99 ans il y aura toujours  

un air qui vous conviendra. 
Son large répertoire s'adapte aux ambiances du moment. 

 
Sa voix impressionne autant par sa volupté que sa puissance.  

Il donne profondeur, force, nuances et couleurs à toutes ses interprétations. 
 

Quelle que soit la prestation choisie, Phil & Co saura charmer et distiller une ambiance festive. 
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SOLO,   
Notre chanteur  

Philou 
 

TRIO  
Chant (chanteur et 

chanteuse)  
+ 

saxophone 

DUO  
Chant + 

1 instrument  
(saxophone ou accordéon)  
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Formule pour EHPAD  

« SOUVENIRS DE NOS BELLES ANNÉES » 
 

Un répertoire adapté, où chacun pourra fredonner, 
chanter avec nous un air qui lui tient à cœur. 

Lors de ces représentations Philou aime se balader et 
faire chanter le public 

Répertoire, 
Des années 50 à nos jours. 
Vous interprétant des standards  "l'Hymne à l'amour", "Laisse-moi t'aimer",  "Emmenez-
moi" 
Vous faisant voyager de Mexico à New-York en passant par "les lacs du Connemara" 
De "Besame Mucho" à" Just Gigolo" ou "Stand by me" 
Sans oublier  Nougaro, Serge Lama, Johnny Hallyday, Claude François, Josh Groban, 
Franck Sinatra !!!!.... et bien d'autres encore.  

Pour les fêtes de fin d'année, son répertoire  
s'accompagne de chants de noël. 
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 Formule Danse, animation  

Phil  Co anime et fait danser jeunes et moins jeunes.  
Avec son large répertoire qui ne fait que s'étoffer au fil des années, il y aura 

toujours un titre qui vous ravira. 
 

Toutes les danses sont à la fête : des années 70, 80, 90 jusqu’à 2000,  
voire même les années 3000 ! 

Son répertoire est emprunté à la variété française et internationale,  
il navigue entre rythmes doux et entraînants. 
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Formule à écouter  

DUO DEPHI 

Ambiance lounge,  
jazz 

Accompagné d'un pianiste, 
notre chanteur dévoile ses 

talents de batteur. 
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Il était une fois... Philou ! 
 
"Philou baigne dès sa plus tendre enfance dans le monde de la musique, son père directeur de  
conservatoire, sa mère Pianiste Concertiste. 
Dès l'âge de 8 ans il accompagne son père dans les tournées avec Claude François, Juliette Gréco,  
Julien Clerc.... 
A 20 ans il est diplômé du conservatoire en obtenant l'examen d'études avec mention Très Bien 
 à l'unanimité. 
Philou développe sa carrière en tant que chanteur et batteur au niveau national et international.  
 
CHANT : 
- Choriste de Jean Jacques Lafon, Patrick Juvet, Claude Barzotti....et bien d'autres 
- Chanteur de cabaret, il participe à plusieurs revues (Cabaret Paradisio, revue Diam's, cabaret Bleu  
    du Rove...) 
- Chanteur pour Miss France Languedoc Roussillon et les CHOEURS de FRANCE Provence. 

  

BATTERIE : 
- Accompagne de nombreux artistes (Michael Jones, Michel Delpech, Claude Barzotti, François Valéry,  
     Jane Manson, Shirel,...) 
- Midi Première avec Daniel Gilbert 
- Tournée Top 50 avec Marc Toesca 
- Collabore avec de grands batteurs, co-fondateur d'UNIBATS 
- Enregistrement d'album 
- Propose des stages et Master Class 
- Professeur de batterie. 


