
 

 

 

 

 

 

 

Musique imprudente 

 
 

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

 

 

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. Une production artistique à haute valeur 

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

 

Dans un contexte parfois uniforme, voici une proposition régénératrice. 

 

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. La paire donne 

suite en 2018 avec Les Ogives, deuxième opus publié sur le label canadien Mme. 

Enregistré en sextet avec des musiciens de premier choix, ce deuxième disque ancre 

une création résolument singulière, qualitative et exigeante, autant qu'ouverte et 

disposée. 

 

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. 

 

Philippe et Nicolas proposent également un travail d'arrangement autour de textes 

du poète Jacques Izoard et des compositeurs Marcel Orban, Vincent D'Indy et 

Albert Roussel. 

 

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. 

 

(plus d'informations et extraits sonores disponibles sur www.cloespaternotte.com) 

 
CONTACT: Europe : pourtourprod@gmail.com 0032 496 93 44 06 

Internet : www.cloespaternotte.com 
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