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PRÉSENTATION DU GROUPE
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LE GROUPE
PHOSPHORE c’est du Rock 100% Français !
Dans un style très personnel, PHOSPHORE évolue dans la mouvance du Rock Alternatif et
Indépendant, mêlant riffs accrocheurs et lignes mélodiques aux influences éclectiques.
Avec une énergie et une émotion tout en nuances, PHOSPHORE pose un regard lucide sur
le monde d’aujourd’hui.
Le groupe fustige la pensée unique et le politiquement correct au travers de textes souvent
impertinents, miroirs de notre société et des préoccupations de chacun.
Usant d’un humour qui n’apparaît pas toujours à la première écoute, PHOSPHORE distille
également quelques chansons à la poésie poignante sur des sujets graves.
Sans fioritures inutiles et dans une grande cohésion, les instruments participent au dialogue
tout en laissant de l’espace à la voix, créant une atmosphère qui nous plonge dans un
univers d’où l’on ne ressort jamais indifférent.
Créé en 2012 en région Toulousaine, PHOSPHORE a publié « Toxique » en 2014, son 1er album
studio 12 titres, bien accueilli par un public intergénérationnel.
Mais pour le groupe, libre de tout diktat mercantile, la véritable démarche artistique
consiste à surprendre, à aller là où le public ne l’attend pas forcément.
Aussi, après le départ de Nicolas Dayries en 2015, plutôt que de poursuivre tranquillement
la voie tracée par le 1er album, PHOSPHORE décide de tout bousculer, à commencer par
la configuration du groupe : autour de Julien Vaudon, Phil et Robin Jové, les piliers
fondateurs, Marine-Gaëlle Guerchet devient la nouvelle voix de PHOSPHORE, apportant
désormais sa touche féminine à l’univers musical du groupe !
Ces choix traduisent la volonté du groupe d’exprimer une palette émotionnelle plus large,
tant au niveau de la musique que des textes et de l’interprétation.
« PHOSPHORE : produit chimique hautement inflammable, le phosphore évoque
également le fonctionnement cérébral. Ce nom colle parfaitement au groupe qui met le
feu sur scène tout en invitant à la réflexion. » La Dépêche du Midi






Marine-Gaëlle GUERCHET

Voix

Robin JOVÉ

Guitare / Textes

Julien VAUDON

Basse / Voix

Phil JOVÉ

Batterie / Textes
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MARINE-GAËLLE GUERCHET

Voix

Toulousaine aux origines celtes, Marine-Gaëlle a toujours chanté…
aussi loin que remontent ses souvenirs !
Depuis sa plus tendre enfance, le chant fait partie intégrante de sa
vie et constitue une part indissociable d’elle-même, un moyen de
s’évader qui l’aide à oublier les soucis du quotidien.
Marine-Gaëlle a toujours chanté en solo… jusqu’à ce jour de juillet
2015 où, fan du groupe, elle saisit l’opportunité de rejoindre
PHOSPHORE suite au départ de Nicolas Dayries, parti vers d’autres
projets.
Dotée naturellement d’une voix qui lui permet de couvrir une large tessiture, Marine-Gaëlle
conjugue à la fois puissance, nuance et émotion. Ajoutons à cela du charme et du
charisme à revendre… il n’en fallait pas davantage pour séduire PHOSPHORE !
Ses groupes et chanteurs favoris : Nightwish, Within Temptation, Die Antwoord, Alborosie,
Sia, mais aussi Indochine… et Daniel Balavoine, son idole !
Son réalisateur culte : Tim Burton.
Elle adore : les animaux, les modifications corporelles et faire la fête avec ses potes jusqu’au
bout de la nuit !
Son jardin secret : également fan de Trance et de Hardtek, Hélène organise des soirées en
boîtes de nuit au cours desquelles elle n’hésite pas faire le show !
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ROBIN JOVÉ

Guitare / Textes

Né en 1996 à Toulouse, Robin est très vite attiré par la musique.
Il débute par l’apprentissage de la batterie, mais s’oriente
rapidement vers la guitare électrique et trouve sa voie en étudiant
auprès de « Mojo » Bruno, auteur-compositeur-interprète et
fondateur des « Mannish Boys », solide formation française de blues
qui a connu ses heures de gloire au début des années 2000.
Après avoir joué dans quelques groupes de reprises, Robin décide
de fonder PHOSPHORE avec Phil en juin 2011.
Les riffs de « Toxique », le 1er album de PHOSPHORE, c’est lui !
La maturité aidant, Robin a entrepris d’écrire également des textes pour le groupe que
nous pourrons découvrir dans le prochain album en préparation.
Ses groupes favoris : Iron Maiden, Firewind, Nightwish, Disturbed, Rage Against The
Machine, Paradise Lost, Extreme II, Within Temptation, Scorpions, Kiss… et Mannish Boys !
Ses guitares préférées : sa Lâg Arkane 3000, modèle unique signé de la main du maître
luthier et réalisé dans son atelier de Bédarieux (France), ainsi que ses « vieilles » Guild des
années 70 made in USA, véritables instruments collectors, avec lesquelles il joue sur scène.
Ses films cultes : la trilogie Lord of The Ring, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Star Wars,
Zombieland, la trilogie Ocean, Django Unchained, Paul, World’s End, Sin City, Machete…
Ses plats préférés : les lasagnes, la gardiane de taureau… et les pizzas de Casa Vostra !
Il adore : les animaux… et plus particulièrement Cookie, son Cairn Terrier.
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JULIEN VAUDON

Basse / Voix

Né à Toulouse en 1981, Julien est très vite happé par les démons de la
musique Rock et Punk qui le conduiront tout naturellement à prendre
des cours de guitare.
Avec « Ex aequo », son meilleur ami, il formera le groupe LST « Les Sales
Tronches », en référence aux problèmes d’acné et autres complexes
typiquement adolescents.
LST « explosera » les scènes Tarbaises et Bagnéraises d’un son punk-rock
lourd et intense, participant à plusieurs premières parties de formations
punks et à des festivals tels que Riff Mania, sans compter les
rassemblements étudiants souvent bien trop arrosés… !
Malheureusement, les meilleures choses ayant une fin, quelques années plus tard ce
groupe mythique finira par éclater, comme tant d’autres.
Un an plus tard, Julien rencontre alors des amis lors d’une soirée en forêt. S’en suivra la
formation d’un nouveau groupe de fusion « hip-hop-funk-rock-métal » qu’ils baptiseront…
Sherwood Gang Foundation ! Ensemble ils joueront dans de nombreux bars un peu partout
dans la région Midi-Pyrénées : Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Gers… Ce son déjanté hurle
encore dans sa tête… mais le groupe s’épuise et finit lui aussi par s’éteindre.
Par la suite, Julien s’impliquera dans beaucoup de groupes, à la voix, à la guitare… et aussi
aux platines, mais sans jamais parvenir à retrouver ce même bonheur.
En octobre 2011, Julien rencontre PHOSPHORE qui commençait à créer son répertoire : le
potentiel et l’expérience tant humaine que musicale de ce groupe le séduisent
immédiatement et il décide de faire partie de l’aventure !
Ses groupes favoris : Enhancer, NTM, Incubus, Cypress Hill, Limp Bizkit, Oasis, Nirvana, Ludwig
Von 88, Noir Désir, et bien d’autres… Car pour Julien, quand elle est bien jouée, toute
musique est bonne à écouter : « la musique, c’est la vie… et la vie, c’est la diversité ! ».
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PHIL JOVÉ

Batterie / Textes

À l’âge de 6 ans, Phil commande pour Noël une superbe batterie
rouge… qu’il ne recevra jamais, ses parents craignant pour le voisinage !
Bien plus tard, on le retrouve pilote de motocross (doué pour les sauts à
moto il faillit d’ailleurs rejoindre une célèbre équipe de cascadeurs pour
une tournée aux USA).
Mais c’est finalement en karting que Phil remportera sa victoire la plus
significative, sur le circuit du Mans, sous la pluie, devant un ex-pilote de
Formule 1 qui fut également patron d’écurie… et dont on taira le nom
par courtoisie !
C’est alors que sa rencontre mémorable avec le grand Chuck Norris (le seul, l’unique,
l’inimitable !) le décide à se plonger dans les arts martiaux comme d’autres entrent en
religion. Après de longues années de pratique et d’enseignement (Phil est notamment 3ème
dan de Taekwondo), il s’éloigne peu à peu de ce milieu martial pour se tourner vers l’univers
musical plus propice à son besoin de créativité.
Car après plusieurs rendez-vous manqués avec la musique, Phil décide qu’il est temps pour
lui de laisser libre cours à sa passion de toujours : la batterie !
Il entreprend donc d’étudier sérieusement son instrument de prédilection, et après quelques
années d’apprentissage assidu, joue avec quelques groupes de reprises. Puis, afin
d’accomplir pleinement son rêve, Phil décide de fonder PHOSPHORE en juin 2011 avec
Robin… qui n’est autre que son fils !
Phil écrit les textes du groupe.
Ses groupes favoris : The Kinks, The Who, Pink Floyd, Triangle, Led Zeppelin, The Doors, Deep
Purple, et parmi les groupes contemporains : Creed, Airbourne, Paradise Lost, …
Il craque pour : le Métal Lyrique, le Blues… et Nougaro !
Il fond pour : le Jazz, le chocolat…
Sa passion (après la musique) : la photo.
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DISCOGRAPHIE
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TOXIQUE : 1er album paru en janvier 2014
Le message de cet album pourrait être : « Il y a toujours une lueur d’espoir qui justifie que
l’on se batte. Réveillez-vous, prenez conscience des rouages du monde qui vous entoure,
puis faites librement votre choix de vie ! ».
États d’âme d’un individu pris dans la spirale de la société d’aujourd’hui…
Sélection parmi les 12 titres de l’album… :

 HASARD

Et s’il n’y avait ni Dieu ni Grand Architecte ni Destin, mais seulement le Hasard ?... Hasard sans
lequel nous n’existerions pas ? Et si rien n’est écrit, alors tout devient possible : à chacun de jouer
sa partie dans le grand jeu de la vie, mais attention à ne pas laisser passer son tour…

 LES MAGICIENS

Il est des magiciens spécialistes des grandes illusions, mais il ne s’agit pas forcément de ceux
auxquels on pense ! Quand le charme est rompu, place à la désillusion…

 LE MEILLEUR DES MONDES

Ce célèbre roman d’anticipation (publié en 1932 !) décrit un futur lointain où les gens sont
conditionnés pour accepter leur position sociale. Mais n’en est-il pas déjà ainsi aujourd’hui,
avec la mondialisation et la standardisation des discours et des modes de vie ?...

 DU GOUDRON ET DES PLUMES

Si elle était remise au goût du jour, nul doute que la tradition du Far West d’enduire de goudron
et de plumes les tricheurs de tout poil n’épargnerait aucun de ces financiers, commerçants et
industriels sans foi ni loi…

 RÉSILIENCE

En psychologie, la résilience est la capacité à surmonter les traumatismes de la vie et à y puiser
sa force afin de se reconstruire. Voici une histoire vraie qui prend sa source pendant la seconde
guerre mondiale, en Poméranie, à l’époque une région d’Allemagne…

 TRIANGLE DES BIKINIS

Tout le monde connaît la légende du célèbre Triangle des Bermudes. Mais au sein des Bikinis, il
existe un triangle bien réel dont la force d’attraction est propre à faire perdre la boussole aux
esprits les plus cartésiens…

 PÉNSEE CRITIQUE

Ce morceau synthétise la thématique générale de l’album : soyons fiers de notre histoire, notre
culture et notre langue ; retrouvons l’esprit critique français et luttons contre la pensée unique !...
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À VOS AGENDAS !
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PROGRAMMATION 2017-2018
2015 aura été une année charnière pour PHOSPHORE qui a dû décliner de belles
propositions de concerts suite à la nouvelle paternité de Julien et au passage, avec
succès, du baccalauréat de Robin !!!
Après la sortie retardée du clip-vidéo « Triangle des Bikinis », s’est également ajouté le
départ de Nicolas Dayries (la voix de PHOSPHORE depuis la création du groupe), ce qui a
compromis toutes possibilités de concerts pour la suite.
Mais les épreuves constituent aussi une opportunité d’évoluer !
Pour PHOSPHORE, la véritable démarche artistique consiste à surprendre, à explorer de
nouveaux horizons, indépendamment des diktats mercantiles.
Alors, tout en restant dans le registre Rock, et plutôt que de poursuivre tranquillement la
voie tracée avec le 1er album, le groupe a décidé de se mettre en quête d’une voix
féminine pour être son nouveau porte-parole !
Ce choix s’explique par la volonté du groupe d’apporter davantage d’émotion et de
subtilité, tant au niveau de la musique que des textes et de l’interprétation.
En somme, le choix de la musicalité…
Travaillant d’arrache-pied afin de pouvoir repartir sur la route des concerts, le groupe va
enregistrer en novembre 3 titres inédits pour donner un aperçu de sa nouvelle orientation
artistique.
Parallèlement, le groupe travaille également sur une douzaine d’autres nouveaux
morceaux en perspective de son nouvel album dont la sortie est d’ores et déjà prévue
pour la fin de l’année 2017, suivie d’une tournée en 2018 qui marquera le grand retour de
PHOSPHORE dans le paysage musical du rock français.

 Des contacts prometteurs en perspective pour 2017 et 2018 avec le concours d’un
tourneur pour le sud de la France !!!
À suivre…
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CONTACT
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INTERVIEWS, INFORMATIONS, CONTRATS & MANAGEMENT :

 HASARD PROD :

hasard.prod@yahoo.fr

… Visitez le site internet :

phosphore-groupe.fr
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