
Salut, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Saltimbanque mondialisé : agitateur d’idées, de rythmes et de mots à Veynes, capitale de 
l’Art-Terre.

Quel a été ton parcours en tant que musicien, chanteur ?
Je suis tombé dans la chanson quand j’étais petit, j’ai chanté celle des autres, toujours en 
groupe, pendant des années. A 20 ans je pensais que ça me passerait en grandissant : ça n’a 
pas cessé d’empirer. A 35 balais après une formation lyrique (notamment au conservatoire 
de Gap), je me suis décidé à chanter les miennes seul au piano. J’ai enregistré un premier 
album et joué en solo pendant 5 ans, et puis je me suis dit : ce que j’aime le plus dans la 
musique et la scène, c’est la fusion des énergies, la magie de la vibration collective. Et ce 
que j’aime le plus quand je chante, c’est d’aller droit aux gens, debout, entier. Le piano est 
un frère, un ami protecteur, mais là j’ai senti que j’étais mûr pour y aller à nu, sans filet. 
Et me voilà entouré, pour « Je suis le fou », du pianiste et directeur musical bien nommé 
Monsieur Serge Folie, du guitariste Gilbert Gandil (ex Pulsar) et du batteur Patrick Argentier 
(qui accompagne aussi un petit débutant de San Severino).

Peux-tu nous parler de tes influences, quels sont tes modèles, les groupes qui t’inspirent ? 
Pourquoi ?
Un vrai souk. Je suis habité par tous les 
grands poètes de la chanson française, 
tous ces magiciens du langage et de la 
mélodie qui se succèdent dans cet art si 
particulier de la fulgurance, de la densité, de 
la fusion entre paroles et musiques. J’adore 
aussi les musiques slaves, tsiganes, folles 
et démesurées. A une époque, j’ai baigné 
dans les rythmes et les harmonies latino-
américaines. J’ai voyagé comme jamais 
dans les grands albums de rock progressif 
des années 70. Je suis béat devant le génie 
des mélodistes de la pop anglo-saxonne. La 
grande musique baroque, la voix en général, 
tout ce qui est polyphonique me bouleverse. 
Et les chanteuses jazz dont tu sens la peau sur 
la tienne à peine elles ouvrent une voile... A ce 
propos, je ne pige rien au jazz, ce qui m’aide 
sûrement à me faire mieux choper au ventre 
par ses montées orgasmiques. J’adore aussi 
les polyrythmies dans les bagads bretons. 
La musique irlandaise, le fado, les bardes russes, les chanteurs italiens éraillés, tout ça 
me met les poils en 2 secondes. Et pour finir je suis fan absolu d’artistes humoristes qui 
nous emmènent aux confins de l’absurde tout en nous secouant les neurones, des tarés 
comme Wally, Pierre Henri ou Chraz,  la rubrique à brac du spectacle. Avec au panthéon 
alpin, les grandes fanfares solennelles et orthodoxes comme Monik et les Sex Pistons.

SALTIMBANQUE MONDIALISE,

Philippe Seranne est le fou
A L’OCCASION DE LA TOUTE FRAÎCHE SORTIE DE SON NOUVEL ALBUM « JE SUIS LE FOU », 
LE MIYEU NE POUVAIT FAIRE AUTREMENT QUE DE RENCONTRER PHILIPPE SERANNE POUR 
VOUS FAIRE PÉNÉTRER SON UNIVERS AUSSI DÉROUTANT QU’INTELLIGENT.



2013 marque pour toi la sortie de ton deuxième 
album, peux-tu nous en parler un peu ? En quoi 
est-il différent du premier ?
J’ai enregistré le premier en 3 jours, piano et voix 
simultanément : un instantané de ce que je faisais 
sur scène à mes débuts. J’ai consacré 2 années 
à concevoir, produire et réaliser le second, qui 
rassemble plus de vingt interprètes et a fait l’objet 
de 6 résidences de création à Lyon, puis 10 jours 
d’enregistrement dans l’endroit probablement le 
plus féérique pour un musicien haut-alpin : la grange 
studio Alys de Pascal Perrot à Manteyer. J’en reviens 
toujours pas que quelqu’un ait pu mettre autant 
d’amour et de soin à créer de telles conditions 
d’accouchement pour nos rêves musicaux.  
Un point commun essentiel toutefois : les dessins de Johan Troïanowski, qui signe cette 
fois-ci un livret de 28 pages tout en aquarelles et crayons, ainsi que les illustrations à l’encre 
noire des 80 pages de la version livre de l’album publié simultanément par les éditions 
Alpes vagabondes - Gros Textes.

Où peut-on se le procurer ?
Fastoche : www.philippeseranne.com, onglet « Commande »

Pourquoi es-tu le « fou » ?
Je suis le fou « éperdu d’amour, qui à l’instant de grâce, s’abandonne au parfum à n’en 
plus pouvoir palpiter ». Je suis le fou « qui en plein crépuscule prend couleurs, toiles et 
pinceaux, et laisse en silence, comme flèche de l’âme, ses mains donner l’onde qui le tient 
en fièvre d’émerveillement. »

Des dates de prévues pour cette sortie d’album et pour 2013 ?
Quelques avant-premières à Grenoble en décembre, Lyon et Marseille en février, quelques 
dates alpines cet été, puis une résidence en septembre (en principe à Gap au CMCL) avec 
une chorégraphe pour mettre en espace, intégrer le dessin live (Johan nous rejoint sur scène 
!), faire la créa lumière bref amener la proposition scénique à la hauteur de l’investissement 
artistique consacré au disque. C’est seulement en 2014 que l’on pourra commencer à faire 
vraiment tourner le projet.

Avec qui aimerais-tu partager la scène ou  réaliser un projet ?
Mon problème serait plutôt de réfreiner ma tendance perpétuelle à faire des projets avec 
d’autres, pour pouvoir me consacrer vraiment aux miens ! Rouge printemps, le Café du 
peuple, Verveine dévolue, FestiFaï, ces dernières années j’ai multiplié les aventures 
collectives dans notre pétard de belle montagne. Avec l’équipe constituée autour de « Je 
suis le fou » j’ai décidé de me recentrer sur mes chansons. Pourvu que personne n’ait le 
malheur de me proposer un truc excitant en parallèle ! (Sinon Camille si jamais tu lis ça, tu 
voudrais pas me passer un petit coup de fil ?)

Et quels sont tes projets à venir ?
Je suis « écrivain-voyageur » de chansons, tendance ferroviaire aggravée. Deux projets fous 
que je rêve de réaliser un jour : transformer un train, créer un wagon-scène et rayonner un 
été sur toute l’étoile de Veynes avec des concerts à ciel ouvert sur les vieilles plateformes 
de marchandises. Puis partir faire le tour du monde sans jamais prendre l’avion, en chantant 
dans un village différent tous les soirs avec des artistes des endroits visités.

Un petit mot pour les lecteurs ou tes fans ?
Rêve. C’est un très gros petit mot.                                  Plus d’infos sur :www.philippeseranne.com
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