COMMUNIQUÉ DE PRESSE:
Musicien et magnétiseur depuis de nombreuses années, je suis à l’écoute des humains qui
forment ou déforment la société dans laquelle je vis...
Ce premier CD : « ¿ What do they want ? » (sortie le 21 juin 2018) s’interroge sur ce que les autres
veulent, autres que nous sommes tous les uns pour les autres, versus ce que je veux moi, et
comment je peux contribuer aux changements...
Les mélodies, textes et sujets de ce premier album ont touché Charlotte Annoni, jeune cinéaste
sortie fraîchement de l’ECAL, et lui ont suggéré des images de comédie musicale.
En février dernier, KINO GENEVA, laboratoire participatif de création cinématographique nous a
permis de collaborer et un court film de type comédie musicale « ¿ What do they want ? » est né
et sera présenté dans les prochains festivals de film.
Suivra un moyen et un long métrage de la comédie musicale du nom de :
« ¿ What do YOU want ? » de Charlotte et Laurent Annoni inspiré du prochain album
« QUESTIONS » de John Philippss
Actualité:
21.6.18 Sortie de « ¿ What do they want ? » de John Philippss, CD de 4 chansons anglaises pop
à textes
Biographie:
John Philippss, auteur, compositeur, interprète et compositeur de musique de film, fait des
études de piano au conservatoire de Lausanne puis des études de composition et d'orchestration
au conservatoire de Genève, en Masterclass de composition avec:
Jean Balissat, William Blank, Edison Denisov , Klaus Huber, Rainer Boesh, György Ligeti
Classes d’improvisation avec Oswald Russel et Henry Chaix
De 1977 à 1984, contribue au succès du groupe pop SOS (Speed Of Sound)
Dès 1993, chemine avec l’humain en tant que magnétiseur et micronutritioniste
En 2017, rencontre la cinéaste Charlotte Annoni qui propose de mettre en images les chansons
du CD « ¿ What do they want ? » en vue d’un long métrage de type COMÉDIE MUSICALE
Projets:
1ère étape:
Février 2018 à Kino Geneva, tournage et réalisation de « ¿ What do they want ? » pilote de 4:50
min de la comédie musicale « ¿ What do YOU want ? » Paroles et musique de John Philippss
adaptation et réalisation de Charlotte et Laurent Annoni, Laboratoire de cinéma Kino Geneva
2018
2ème étape:
Moyen métrage d´environ 20 min basé sur les 4 chansons du
CD « ¿ What do they want ? »
3ème étape:
Réalisation du long métrage de la comédie musicale « ¿ What do YOU want ? »
basé sur les chansons du prochain album : « QUESTIONS »
CD de 12 chansons françaises et anglaises de John Philippss
2019 CD de 12 chansons, recherche de musiciens et tournée.
Site: www.johnphilippss.ch
Contact: me@johnphilippss.com

