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, c’est être bousculés dans vos habitudes d'écoute ! 

 

Une production artistique à haute valeur ajoutée qui interpelle 

un public désireux de s'aventurer hors des grands axes. 

 

La création de Philippe CLOES et Nicolas PATERNOTTE, c'est la rencontre 

entre une écriture musicale aux factures classiques et contemporaines 

avec un verbe puissant qui pousse la langue française dans les orties. 

Dans un contexte parfois uniforme, voici une proposition régénératrice. 

 

Musique imprudente 
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Philippe Cloes et Nicolas Paternotte se sont avancés en 2015 

avec un premier disque éponyme et une série de concerts en 

Belgique, France et Allemagne. Un enregistrement assumé en 

piano / voix, l’intention est évidente : mettre en exergue la 

rencontre des deux écritures.  Cinq pièces pesées où le ton est 

donné : laisser l’écho faire suite et sens à l'auditeur, le rappeller 

à son libre arbitre. Images, instants, silences et bousculades. Des 

hauts vols à l'intime du mot. 

Cloes & Paternotte, E.P. (Pourtourprod, 2015) 

 

 

 

 

En 2018, LES OGIVES, deuxième opus publié sur le label canadien Mme, est enregistré en 

sextet avec des musiciens de premier choix (voir dans l’encart ci-dessous). Conçu entre 

Liège (Jean-François Hustin pour la prise de son et montage) et Montréal (Denis 

Normandeau pour le mixage et mastering), ce deuxième disque ancre une création 

résolument singulière, qualitative et exigeante, autant qu'ouverte et disposée. Sur ce 

disque, les arrangements de Nicolas Paternotte sont un nouvel apport ouvrant une large 

fenêtre sur un univers particulier. 

 

Sur LES OGIVES, on note l’arrangement d’un texte du poète belge Jacques Izoard, 

lequel est repris plusieurs fois lors des concerts. Un travail d'arrangements avec des 

compositions de Marcel Orban, Vincent D'Indy et Albert Roussel, une parenthèse que 

nous livrent Philippe et Nicolas pour mettre dans un nouvel angle ces grands noms de la 

musique et de la poésie francophone. 

www.cloespaternotte.com
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Un travail d'orfèvre où mots et musiques sont sculptés minutieusement. Quelque part entre 

Bashung et Debussy. Sur scène, la complémentarité évidente des deux complices offre un 

jeu musical souple et précis, combiné à un verbe net et dru : deux écritures qui se 

répondent et se prolongent mutuellement. 

 

Au départ des arts plastiques, Philippe a un parcours transversal fait d'une multitude de 

réalisations et collaborations (publications, spectacles, performances, cinéma, expositions), 

toujours avec un ancrage fort autour des mots et de la scène. Nicolas est pianiste et 

compositeur, issu d'une formation classique. Soliste, chambriste et professeur, avec 

plusieurs récompenses et bourses obtenues, son parcours se complète auprès de plusieurs 

référents en matière musicale. Les expériences scéniques respectives de chacun 

nourrissent le propos et la forme. 
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PHILIPPE CLOES (1978) est un électron libre et disposé. Artiste formé aux arts 

plastiques, auteur publié, notamment aux éditions Tétras Lyre avec Quand il ne 

restera que nos jambes, un livre / C.D. avec Didier Laloy (accordéon diatonique) 

et Michel Barzin (photos) aux images. Philippe a également collaboré à plusieurs 

éditions collectives et revues littéraires, repris par Yves Namur dans son 

anthologie Nouvelle poésie française de Belgique (Éditions du Taillis-Pré). Si 

l'essentiel de ses attentions vont aujourd'hui vers la scène musicale, Philippe est 

d'abord passé par plus de dix années d'arts plastiques à travers la France, la 

Belgique (francophone et néerlandophone), le Portugal, l’Allemagne. Ensuite des 

créations bien vivantes (performances, spectacles, projets musicaux, ...) vues 

régulièrement en Belgique en France et en Allemagne (Paris, Charleville, 

Avignon, Bruxelles, Liège, Namur, Schönecken-Eiffel, Aachen, …). Un parcours 

transversal ponctué de collaborations avec : Didier Laloy, Sophie Halin, Fred 

Eggen, Robert Schaus, Dominique Massaut, Eric Therer, … ou encore d'affiches 

partagées avec : Krzysztof Styczynski & Serge Teyssot-Gay, Pascale Delagnes, 

Canopée, …. . À ses heures, Philippe est devant la caméra avec Jean Ehret dans 

Double Tour (court métrage, 2013) et avec Maxime Coton dans Soldat inconnu 

(docu-fiction, 2014). 

 

NICOLAS PATERNOTTE (1985) est quant à lui issu d'une formation classique. Il 

remporte des prix et récompenses à divers concours de piano : EPTA, Charlier, 

Kaufmann. Choisi par la Fondation Chopin, il part en Pologne en 2005 pour se 

perfectionner auprès du professeur Krystof Jablonski. L’année suivante, il reçoit 

une bourse de l’IMEP de Namur, (B) pour suivre des cours avec Pascal Devoyon à 

l’école Britten (Périgueux -F-), où il effectue également plus tard un stage chez le 

célèbre pianiste Jacques Rouvier. Musicien soliste mais aussi chambriste, Nicolas 

forme le duo Toccade avec son épouse Cristina Rodriguez en piano à quatre 

mains. Sa curiosité lui permet un parcours varié et interdisciplinaire : il collabore 

avec des troupes de comédiens (cabarets, pièces de théâtre, comédies musicales), 

notamment au piano de l’orchestre des récents projets d’Ars Lyrica. Egalement 

pianiste et arrangeur de la chanteuse Claire Spineux, Nicolas est donc 

régulièrement sur scène, seul ou en groupe. Agrégé de l’enseignement secondaire 

supérieur, il est actuellement professeur de piano, musique de chambre et 

écritures musicales à l'académie d'Uccle et pianiste accompagnateur à l’IMEP. 
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> DIDIER LALOY, musicien accordéoniste C'est une 

musique qui n'est pas lisse et cela fait du bien d'entendre 

et d'oser ces musiques là ! (...) À l'écoute, je suis rentré 

dans une bulle, il faut se laisser porter. J'ai entendu une 

chose, un objet, un ensemble. Une oeuvre. 

(Vidéo complète sur YouTube/CLOES & PATERNOTTE duo) 

> YAN PÉCHIN, guitariste, compositeur 

(Baschung, Brigitte Fontaine, H.F.Thiéfaine, ...). 

... On sent volontairement ou pas l'influence de 

Bashung de l'Imprudence dans le phrasé 

et je suis sensible au texte de Hors... 

> FRANK TENAILLE, Journaliste / Conseiller 

artistique / Responsable Académie Charles Cros-Musiques du monde / 

Président de Zone Franche / Membre du jury de Babel Med, mars 2016 

Le duo Philippe Cloes – Nicolas Paternotte, c’est Satie qui fraye avec Dada. 

Le tandem désaxe l’auditeur, brouille ses habitudes, l’entraîne dans des 

labyrinthes où il peut toucher une matière sonore, des mots, des 

sensations. Aboli bibelot d’inanité sonore disait l’autre… La sensualité de 

cet objet musical non identifiable, entre format chanson suspendue et slam 

de chambre, est au final contagieuse. Affaire suspecte à suivre… et à vivre 

live". 

MAXIME COTON, écrivain et réalisateur ....Les raisons pour 

lesquelles le duo Cloes & Paternotte est essentiel aujourd'hui 

dans le paysage actuel : c'est qu'il soit VRAIMENT original, il 

nous pousse à accepter d'être perdus un temps et que cette 

perte de repères soit génératrice de sensations. 

Je dirais même de sensations fortes. 

(Vidéo complète sur YouTube/CLOES & PATERNOTTE duo) 

 

Ils ont apprécié… 
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ALBERT WEBER, journaliste (Chorus, planète francophone,...), mai 2015. francophonie 

/ cloes – paternotte duo : la chanson (vraiment) autrement ! Affirmer que Philippe 

Cloes (textes et voix) et Nicolas Paternotte (compositions, piano) proposent une "chanson 

vraiment autrement" n'est pas une formule en l'air ... Ici pas de chansonnette à deux sous 

ni de mélodie lancinante dont vous n'arrivez hélas plus à vous débarrasser. Tant par leur 

approche musicale que leurs textes, ces deux artistes étonnent à plus d'un titre, loin des 

refrains standardisés et des musiques stéréotypées. Ici place à une création qui surprend à 

priorité, et exige une réelle qualité d'écoute. (...) Un univers sortant incontestablement de 

l'ordinaire (...). Ces deux compères s'affirment avec talent comme les ambassadeurs d'une 

chanson francophone qui gagne sans aucun doute à être connue (...) 

RIF RAF MAGAZINE, mars 2015> 

... Cette écriture musicale et verbale 

régénère la chanson française, à la fois 

dans sa forme et son propos... E.T.  

 

REVUE DE PRESSE 

Entrevues radios 
- par Jean Paul Moreau dans Culture Géniale, Unique FM. Ontario (Ca) partie 1 partie 2 

- Entrevue par Audrey Gergay dans La porte Ouverte, 48 FM. Liège (Be) 

- Entrevue par Marie-Eve Stévenne dans Culture à Bruxelles, RCF (Be) 

https://www.youtube.com/watch?v=4dEY6VUWzE0&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=LsOd3Ufq4cY
https://www.youtube.com/watch?v=zLPqfG3r4vk&t=347s
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Vers L’Avenir, Mercredi 13 juin 218 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confluent, 15 juin 2018 

... De ces deux artistes aux origines différentes naît un duo 

surprenant, détonnant, et talentueux, à redécouvrir avec la 

sortie de leur nouvel album Les Ogives. MUSIQ3, RTBF 

 

Ils sont imprudents et osent la singularité des genres ! 

www.billetreduc.com 

http://www.billetreduc.com/
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Extraits sonores et informations : www.cloespaternotte.com 

 

 

 
Ils ont programmé  

 
Bruxelles (B) : Le Poème 2, Sazz'Jazz, Maison Autrique, ... 

Mons (B) : Arsonic (MARS), L’Echo des Murs, ... 

Namur (B) : Auditorium de Conservatoire de Namur, Maison de la Poésie et de la Langue 

Française,.. 

Liège (B) : Grand Palais Curtius, Le Blues-sphere Bar, Point Culture, Aquilone, L’AnVert, Cactus 

Théatre, Théatre du Renc’Art,... 

Verviers (B) : Espace Duesberg (Centre Culturel de Verviers) 

Paris (F) : Centre Wallonie-Bruxelles, Marché de la Poésie de Paris, La Passerelle.2,... 

Schönecken Eifel (D): Burgkapel 

 

Parmis bien d’autres encore... 

 

 
 

Faites-nous part de vos disponibilités et partageons un moment ensemble ! 

 
 

CONTACT : Belgique et Europe: Pourtourprod 

    pourtourprod@gmail.com 0032 496 93 44 06 

 

 

Canada et Amérique du Nord: Les Productions de l’Inconventionnelle 

inconventionnelle@yahoo.ca 1-613-678-3311 

 

www.cloespaternotte.com
mailto:pourtourprod@gmail.com
mailto:inconventionnelle@yahoo.ca

