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chante Brel
mais pas comme... 

et pas que...



DOSSIER DE PRESSE MONSIEUR T

 

Chanteur, poète,
compositeur, musicien,
slameur, artiste engagé,
Monsieur T c'est tout 

çà à la fois.
 
 

 

 

 
 

Il rime les mots qui disent la vérité
sur un flot jamaïcain. Des réfugiés

aux 1000 vaches, Monsieur T
raconte la vie et chante le respect

du vivant.
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MONSIEUR T
Auteur, compositeur, interprète, musicien, poète et slameur.

De son vrai nom Philippe Thilliez
jongle entre 2 pseudos : Philozif et
Monsieur T.
De 1999 à 2012, Monsieur T était l'un
des chanteurs et membres fondateurs
du groupe Sorry et toutes ses excuses
avec son partenaire de scènes Corozif.
Viennent ensuite   4 années en duo
avec son fils à la batterie sous le nom
de SORRY.
 
Depuis il poursuit seul le projet Sorry
en devenant Monsieur T.
 
Son personnage Philozif existe
toujours mais il a évolué en devenant
slameur.



SPECTACLE

 

REPRISES DE BREL  

 

 

MONSIEUR T
Auteur, compositeur, interprète, musicien, poète et slameur.

Monsieur T chante Brel, mais pas
comme et pas que...
 
  
 

DOSSIER DE PRESSE MONSIEUR T

 

Le port d'Amsterdam
Le Moribond
Les bonbons
Les bourgeois
Ne me quitte pas
... et plein d'autres chansons à
découvrir ou à redécouvrir.

 

 

Finaliste en 2017 et 2019
au Grand Slam National
de Paris. Vainqueur du
Slamarobriva d'Amiens
en 2018.

Un spectacle d'1h30
saupoudré de
compositions qui font rire,
sourire et réfléchir.

 

 
Et si Jacques Brel avait accosté en
Jamaïque avant d'aller se reposer aux
Marquises ? C'est la question que s'est
posé Monsieur T.
    
 



DES INSTRUMENTS

MONSIEUR T

où l'humour côtoie
l'amour, où la

nostalgie efface le
regret et où la paix

est plus forte que la
guerre.

Monsieur T fabrique ses
boucles musicales pour
y déposer les mots qui
disent la vérité. 
Un synthé, une basse,
un harmo, un whistle
(flûte irlandaise), une
loop station et une voix.

UN SPECTACLE

EN LIVE, C'EST :

la vie et 
le respect du vivant.

MONSIEUR  T CHANTE



INFOS
PRATIQUES

 

Site :
monsieur-t.fr

 

SUIVEZ  MONSIEUR  T  !
Sur son site, sa chaîne YouTube,

Facebook, Soundcloud...

Contact :
binamedias@gmail.com
contact@monsieur-t.fr

tél. : 06.19.04.81.42
 

Pour être directement dirigé vers les réseaux :

http://monsieur-t.fr/
https://soundcloud.com/philozifuser966308760/tracks
https://youtu.be/_kMIyYlFmbw
http://monsieur-t.fr/
http://monsieur-t.fr/
https://monsieurt.jimdofree.com/

