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Philippe Sierro, chemin de vie

Philippe Sierro, c’est un mélange culinaire un peu particulier de
chanson française… Sa recette : quelques cuil ères de révolte
« façon Renaud », quelques « choses simples de la vie », à la
manière de Benabar, un zeste de vocalises « façon Florent
Pagny », quelques inspirations poético mélodiques d’un Goldman,
et nous y sommes… C'est avec une voix, SA voix, un brin
classique, mais chaleureuse, qu'il fait vibrer les cœurs. Mêlant de
multiples styles, ses chansons transmettent un message qui se veut avant tout humain, sincère, léger et émouvant.
Proche des petits, enfants, personnes dans le besoin, il n’hésite pas à parler d’eux, pour eux, avec eux.
Cet auteur compositeur interprète, né en 1984, se lance sur scène très vite. Tout en poursuivant une formation de
piano et de chant au conservatoire, c’est avec sa guitare qu’il pose les pierres de son chemin de vie : direction
de chorales, comédies musicales, enseignement de la musique à l’école et concerts en solo.

Ses projets
Hier
•

Participation à la comédie musicale « les plus belles chansons d’amour » en 2005

•

Concert anniversaire du passeport vacances de Sion, avec le chanteur Karimba, en 2006

•

Compositions pour chorales, mise en place du concert « Escales musicales autour du monde », en 2007

•

Animation musicale et concerts avec des personnes âgées, en 2007

•

Plusieurs passages dans l’émission télévisée « Croire » sur Canal 9

•

Concerts et animations pour enfants

•

Entre 2006 et 2008 : Travail sur l’album « Vies »

Aujourd’hui
Aujourd’hui et demain
•

Création d’une comédie musicale, prévue pour 2010

•

Concerts de la tournée Vies en Suisse Romande

•

Ateliers de composition et création de clips avec des enfants

•

Concerts dans les écoles, les homes et les prisons
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L’album « vies »
Cet album « maison » a fait du chemin, d’un point de départ « sans rien » à un point d’arrivée qu’il vous reste à
découvrir… Enregistré et mixé par Pierre Guéguen, mastérisé par Yves Métry et produit par Philippe Sierro, vies
retrace de multiples chemins de vies. Sous la plume de Phil ippe Sierro, de sa
sœur Nicole et d’Aurore Schmidt, cet album fait le tour de plusieurs situations de
vies… On essaie tous de tracer notre chemin dans une société parfois bancale.
Le petit enfant victime d’Internet, la personne âgée se remémorant sa vie,
l’étranger cherchant ses repères dans un nouveau pays, tous sont proches de
nous.
Des inégalités entre les enfants aux problèmes de couples, en passant par l’infarctus de l’accro aux matchs de
foot et le râteau du jeune amoureux, toutes ces situations de vies se retrouvent dans un même album… La vie, la
mort, les joies et les peines, tant d’émotions présentes, défilant dans chacune de nos vies. Des petits faits de vie,
banalités dans lesquelles chacun se retrouve, s’entremêlent dans cet album. Toutes ces émotions se retrouvent
dans un grand mélange de styles musicaux. Pourquoi un tel mélange de styles et de thèmes ? Parce qu’on a tous
une vie, et que dans cette vie, on rencontre tous ces émotions, aussi diverses soient-elles… Un chemin de vie, que
Philippe essaie de vous partager au travers de cet album réaliste, riche en émotion et plein d’énergie…

Extraits
vies
Assis dans le train, admirant le paysage, la main dans la main, le regard très sage,
Ils s’offrent une balade, un bol d’air, un mirage,pour lutter contre l’avance du temps, le poids de l’âge.
Le contrôleur passe, ils profitent de la vie, n’entendent plus très bien mais se sourient.
Lui de son côté tient ses propres théories,. Elle, elle fredonne un air, une douce mélodie.
Chanter pour lutter, chanter pour vivre. Un chant pour communiquer, un autre pour survivre.
Chanter pour ne pas oublier, chanter avant de poursuivre un hymne pour la vie, un cantique pour l’amour.
Chanter pour résister, chanter pour faire face à l’avenir.
Tout à coup dans la douceur de la soirée, s’élève comme une douce mélopée.
Chant à deux voix parfaitement harmonisées d’un couple dont l’amour avec le temps s’est renforcé.
Tendrement complices, ils oublient toute peur, ils vivent un beau moment de cœur à cœur.
Dans leur univers, en chantant avec bonheur, tout doucement pour ne pas déranger les voyageurs.
Mais dans leur esprit âgé les mots s’envolent, les souvenirs dansent la farandole.
A deux, ils cherchent la suite des paroles, avec patience et courage, comme une parabole.
Les mots reviennent, rappellent les temps heureux. Rien qu’un instant, la vie reprend comme un feu.
Etoile des neiges, sèche tes beaux yeux, car lorsqu’ils chantent, le ciel protège les amoureux.
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magicien
Gueuler, à quoi bon, on est jamais content. Gâcher les bons moments pourtant si importants
Mais une vie à deux c’est pourtant si précieux. Qu’il nous faut concilier rêve et réalité
Lessive cuisine ménage, c’est tout un art bien sage
Vaisselle et repassage, des mots parfois sauvages
Tout ça pour bien des hommes c’est loin comme l’Amazone
Au lieu de dire merci, on va voir les amis
Elle est dure la vie, en pensant qu’aux soucis… MAIS…
La vie c’est comme ça on n’y change rien
On s’aim’ra comme ça on sera si bien
C’est là qu’on dira : « on est amoureux
Mais pas magicien… »
Elle attend attention, bonheur et compliments
Au lieu de tout cela elle récupère un gars
Qui s’dit crevé, stressé, drogué d’vant sa TV
Y’en a même un qui dit, c’est pas des théories :
Que les hommes viennent de mars, les femmes viennent de vénus… MAIS…
« T’es toujours en retard, je me sens délaissée
T’arrêtes quand le cigare, j’veux pas te voir crever. »
Discours interminables qu’on connaît comme des fables
Encore faut-il savoir les comprendre et y voir
Souci mais pas dégoût c’est aussi ça l’amour
Si la vie nous choisit pour vivre réunis
C’est que nos différences ne sont rien qu’une chance
De sortir de nos vies branchées « monotonie »
Pour vivre une passion, une autre dimension
Virer parfois la bière pour un autre univers !
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mauvais comptes

Un enfant se prélasse dans son lit soyeux, regarde tous ses jeux, qui déjà le lassent
Deux ou trois rues plus loin, un gamin grelotte dans la lueur pâlotte d’un jour incertain.
Les mauvais comptes,, les beaux contes
Volent l’enfance ou l’encensent.
Dans la grande maison, l’enfant roi s’habil e de vêtements qui bril ent plus que de raison.
Dans le logis sans feu, le gamin enfile un lainage qui file et un jean tout miteux.
(…)
Heureusement, dehors, la nature se donne en n’écartant personne de son beau décor.
Deux enfants jouent ensemble sous le même ciel impartial, essentiel, et qui les rassemble.

communic'acteur
On communique à toute heure, on dialogue à cent à l’heure,
Le contact c’est le bonheur.
Mais n’oublie pas, mon petit gars qu’il y a quelqu’un près de toi
qui a grand besoin de toi.
Tu sais c’est pas la vraie vie, la vie derrière ton ordi.
Alors éteins-le, merci ! Viens jouer, y a plein d’amis.
Tu es une star en Amérique, et avec un coup de clic,
Tu es là à mes côtés, grâce à mon écran-télé.
Je te connais, mais tu es loin. Peut-on avoir un point commun ?
Tu es né en bas de chez moi, et je ne te connais pas.
Comm’ moi tu es un enfant, tu aimes rire en t’amusant.
Pas la télé, tu es largué, oublié des cours de récré.
Devenons amis, veux-tu ? Partageons notre vécu.
Apprends-moi à t’écouter, et je t’enseigne à chatter.
Rêvons d’un monde encore meil eur, poussons la solitude ail eurs.
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un enfant en voyage

L'aube sur mon visage, comme un appel à tout quitter,
Vers d'autres paysages, une espérance à partager.
J'ai vu la peur, la guerre, des réfugiés, des sans abris,
La faim et la misère, tous les oubliés de la vie. .
Un enfant en voyage, appelé à aimer
Marchant avec courage.. Au cœur de l'humanité.
J'ai croisé ton sourire, et nous avons tout échangé,
Le meil eur et le pire, ce monde ancien renouvelé.
Compagnons de passage, m'ont redonné joie et gaîté,
J'ai laissé mon visage, et découvert la liberté..
Accompagnons nos frères, partageons nos faims et nos biens,
Puis sil onnons la terre, soyons compagnons de demain.
Marchons avec confiance, main dans la main comme des amis,
Passons nos différences vers un avenir infini. .
.

Contacts
Musiciens, projets et concerts, commandes de disques :
Sierro Productions | rue de Lausanne 53 | 1950 Sion
+41 79 612 87 38 | production@philippesierro.com

Concerts et presse
Retrouvez prochainement toutes les infos relatives aux concerts et aux articles de presse sur http://www.philippesierro.com.
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