
L’enfant de la musique Afro cubaine.

Dossier de presse



Bio
En 2003, il cofonde le groupe “Tribal 

Pursuit” dans lequel il fait ses premiers pas 

en tant qu’auteur et chanteur leader.      En 

2006, il cofonde le collectif latinoaméricain 

Chili con Carno où son talent de 

percussionniste prend forme. L’aventure 

dure huit ans.                              En 2014, il 

intègre le Bagad Kemper comme 

percussionniste. Les concerts s'enchaînent 

: La nuit de la Bretagne, le Palais 
Omnisport de Paris Bercy, le Zénith de 
Nantes, Festival Inter celtique de Lorient 
et le Festival Ortigueira.

En 2017, il écrit One Color. « One Color 
est une arme contre la violence, 
l'intégrisme et l'intolérance. Un artiste 
doit servir à quelque chose, défendre une 
cause. ».

Enfant du reggae et de la musique 
afro-cubaine, à 44 ans, ce Quimpérois 
offre à son public son 2ème titre « Time ». 
Itinéraire d’un artiste: 

Attiré par le reggae et la musique 

afro-cubaine, PhilR s’est nourri 

d’expériences intenses et diverses lors de 

voyages à l’étranger et de nombreux 

concerts. C’est à l’adolescence que sa 

sensibilité pour Bob Marley se révèle.

De 1999 à 2003, il part sur les routes de 

France  avec son groupe et participe à 200 

concerts. Il enchainera les 1ères parties : 

Sinsemilia, Burning Spear, Wailers et 
culture, les Skateaites, Max Romeoand 
the Upseters ou Macka B.

L’été 2018, il enregistre Emmène-moi 
dont le clip compte aujourd’hui presque 

84 000  vues. Le titre est promu auprès 

des radios du GIE et des radios 

associatives.                                                 

En juin 2019, PhilR retourne en studio 

pour produire Time, un titre teinté de 

zouk, de salsa et de reggaeton sur lequel 

il invite Bama Escobar..                             
En août 2019, il met en images Time avec 

la réalisation de son 2ème clip sorti 

officiellement le 31 janvier.                  

L’année 2020 verra en février la mise en 

ligne de son site internet, la promotion de 

Time, auprès des radios du GIE et 

associatives, dans la presse spécialisée.                                              

2021 : sortie d’un nouveau titre ONE 

THANKS et sa promotion.



                          Musique
            https://songwhip.com/philr/one-thanks

https://songwhip.com/philr/one-thanks
https://songwhip.com/philr/one-thanks


Photos



Vidéos

“Time” 118 880 vues sur You Tube

http://www.youtube.com/watch?v=1bs6OGNv2Sc
http://www.youtube.com/watch?v=Yoy01tTzWDw


Contacts et liens
Emmène moi production
Emmène Moi Production PhilR
emmenemoiprod@gmail.com
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