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Phil Athanase  
 

Gagnant du Tremplin de Dégelis 2018 (auteur-compositeur-interprète), récompensé pour sa prestance scénique 

au Gala de la chanson de Caraquet 2017 et nominé comme Découverte de l’année au Gala Country 2018, Phil 

Athanase fait rapidement sa marque dans le monde de la musique avec son premier album lancé à l’été 2017. 

Offrant un spectacle énergique de ses propres compositions à saveur folk-rock, avec des accents country, Phil 

est un des artistes qui travaille le plus fort en Acadie. Que ce soit en spectacle à toutes les semaines, ou sur 

l’écriture de nouvelles chansons, Phil est un de ces êtres passionnés qu’on a plaisir à entendre et découvrir. 

 

Originaire de la région Chaleurs dans le nord du Nouveau-Brunswick, il roule sa bosse depuis plusieurs années. 

Un nombre incalculable de personnes l’ont vu sur scène partout en Atlantique. 

 

Chanteur du groupe Big Bad Party Band, Philippe Boudreau a sillonné les routes de l’Acadie avec ses 

comparses, animant des soirées dans des bars, des festivals, des activités sociales et même des rencontres de 

famille. Il prend le nom de scène de Phil Athanase pour ce projet en musique francophone afin de rendre 

hommage à son grand-père.  

 

À l’été 2015, Phil fait, avec la formation Les Fouxmatoux, près d’une vingtaine de spectacles au Pavillon de 

l’Acadie au Festival Interceltique de Lorient. Avec un répertoire essentiellement composé de chansons 

acadiennes, il redécouvre sa passion pour chanter en français. Dès son retour à la maison, il se met à la 

composition de chansons en prévision d’un premier album francophone qui sortira en 2017. 

Bête de scène et de musique, il décide de s’inscrire au Gala de la chanson de Caraquet 2017 afin de 

perfectionner encore plus son écriture et sa composition. Il ne pouvait non plus manqué l’occasion de travailler 

avec Michel Rivard. Phil fait partie des finalistes pour l’édition 2017 du Gala de la chanson de Caraquet. 
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Le Tremplin de Dégelis récompense ses gagnants 
 

http://www.infodimanche.com/actualites/culture/336666/le-tremplin-de-degelis-recompense-ses-gagnants#Toutes


 
Les lauréats du Tremplin de Dégelis : Phil Athanase (auteur-compositeur-interprète), Anne-Virginie Bérubé (Interprète 18 ans et plus), 
Gabrielle Lefrançois-Paré (Interprète 13-17 ans) et Rolly Assal (Humour). 

Du 15 au 20 mai s’est déroulée la 19e présentation du Tremplin, le rendez-vous de la chanson et de l’humour de Dégelis. Les 

30 participants ont offert des prestations impressionnantes, fait vivre au public une gamme d’émotions et ont séduit le jury. 

Phil Athanase de Dieppe est reparti avec les grands honneurs dans la catégorie auteur-compositeur-interprète. Il a également remporté 

une participation à l’émission Belle et Bum diffusée à l’antenne de Télé-Québec, de même que la bourse SODEC et le coup de cœur 

CIBM FM 107. 

La lauréate de la catégorie interprète 18 ans et plus est Anne-Virginie Bérubé de Québec. Elle a également été le coup de cœur du 

mercredi et a remporté une participation à Ma première Place des Arts. 

Gabrielle Lefrançois-Paré de Sainte-Anne-de-Beaupré a remporté le concours dans la catégorie Interprète 13-17 ans. Elle est repartie 

avec le prix du Festival international de la chanson de Granby. 

Le lauréat de la catégorie humour est Rolly Assal de Montréal. Il a également reçu la mention «Numéro coup de cœur» du jury, a remporté 

le prix ComediHa ! et le prix de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour. 

Naomie Turcotte (Interprète 13-17 ans) a reçu la mention du coup de cœur du jeudi, et le coup de cœur du vendredi a été remis à Julien 

Tremblay (humour) de Témiscouata-sur-le-Lac. 

Le prix de la Fabrique culturelle a été remis à Félix Leblond (auteur-compositeur-interprète). Il a aussi remporté le prix «Coup de cœur» 

de l’organisme de diffusion de spectacles les 4 Scènes du Témiscouata et une participation à la série Découvertes de Vitrine sur la relève 

de Québec. 

Nadia Kessiby a pour sa part remporté un stage d’observation à l’École nationale de l’humour. Le coup de cœur CIBM FM 107 a aussi 

été remis à Mathieu Boucher (auteur-compositeur-interprète) de Rivière-du-Loup. 

Le prix de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec a été remis aux participants Mathieu Boucher, Félix 

Leblond, Frédérick Tremblay, Lauma, Phil Athanase et Cloé Charron. Finalement, le prix «Coup de cœur du Collège Notre-Dame de 

Rivière-du-Loup a été remis à Naomie Turcotte (Interprète 13-17 ans). 

 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Radio-Canada Acadie 

 
DIMANCHE 19 MARS 2017 

PHIL ATHANASE CHANTE TEMPÊTE D'ÉTÉ, TEMPÊTE D'HIVER 
 

 
 

 

Phil Athanase, que plusieurs connaissent comme le chanteur principal du Big Bad Party 
Band, s'apprête à lancer un premier disque solo en français. Il nous chante le premier extrait 
de cet album, Tempête d'été, tempête d'hiver. 

  

Phil Athanase chante une reprise de Le Monde a bien changé du groupe 1755 

Phil Athanase, que plusieurs connaissent comme le chanteur principal du Big Bad Party 
Band, s'apprête à lancer un premier disque solo en français. Il nous interprète une reprise 
d'une chanson bien connue du groupe 1755, Le Monde a bien changé. 

 

http://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/18749/phil-athanase-chante-une-reprise-de-le-monde-a-bien-change-du-groupe-1755?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/18749/phil-athanase-chante-une-reprise-de-le-monde-a-bien-change-du-groupe-1755?isAutoPlay=1
http://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/18749/phil-athanase-chante-une-reprise-de-le-monde-a-bien-change-du-groupe-1755
http://ici.radio-canada.ca/tele/mechante-soiree/2016-2017/segments/prestation/18749/phil-athanase-chante-une-reprise-de-le-monde-a-bien-change-du-groupe-1755?isAutoPlay=1
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Phil Athanase Celebrates Release Of Debut 
Album Tonight In Moncton 
 

  Posted on August 10, 2017 by Ken Kelley 

After playing music for more than a decade as a part of successful acts like the Big Bad Party 
Band, Velvet Jesse, and Louder Gabriel, it took Beresford native Phil Athanase going to France in 
order to find his voice. 

Athanase, who celebrates the release of his self-titled debut CD at Moncton’s Igloo Beverage 
Room tonight, acknowledges he had little difficulty in carving out a respectable career singing in 
the English language. 

Making the move to become a Francophone singer-songwriter was a whole other ball of wax, 
however. 

“I had been writing and singing in English my whole life, essentially. When it came to singing and 
writing in the French language, I was never able to satisfactorily find my voice,” Athanase says. 

https://musicnerd.ca/author/kkelley/


“In 2015, I accepted a last minute invitation to perform at the Festival Interceltique de Lorient in 
France, which brings in upwards of 700,000 attendees over the course of approximately two 
weeks. It turned out to be one of the biggest and best experiences of my life. It really opened my 
eyes to the idea of writing original music in French.” 

With a creative fire lit beneath him, Athanase returned home from France in 
2015 and wrote nine of the 10 songs that appear on his new record. It was a 

significant breakthrough for the songwriter, who had spent his career until that time performing 
and writing music in English. 

Asked why he feels it took such a significant span of time before he felt comfortable exploring the 
beauty and finer points of performing in French, Athanase admits many of the mental barriers he 
had erected were done of his own volition. 

“Like a lot of Acadians, I grew up on and was inspired by a lot of English-language music. 
Whether you’re an artist or every day person, you tend to stay where you feel most comfortable, 
which was absolutely the case for me when it came to writing and performing music,” he says. 

“As I grew more comfortable with the idea of singing and writing in French, I realized that I had 
been overthinking it up to that point, and was concerning myself with too many of the fine details 
and nuances of the language. Once I made the conscious decision to cast those concerns aside, 
everything started flowing in a much more natural manner.” 

 

 

Chronique de Marc Lalonde - Albums 2018 

Un autre album éponyme intéressant venant de l’Acadie. Il nous est proposé par l’auteur-
compositeur-interprète Phil Athanase de la région de la Baie des Chaleur, dans le nord du 
Nouveau-Brunswick.  
 
Ce disque est en deux parties distingues, mais de qualité égale. Phil Athanase débute son album 
avec une bombe country, T’CHEN TOI est une belle invitation au party qui est suivie par une 
autre du même style, QUAND QUE J’BOIS. Premier moment de tendresse nous vient avec 
TEMPÊTE D’ÉTÉ, TEMPÊTE D’HIVER. Un des plus beaux textes de l’album sur une belle 
mélodie country. Il y a aussi un beau country folk fort intéressant, FAUT QUE J’VA JOUER est un 
de mes coups de cœur.  
 
Dans la deuxième partie du disque, il y a MAL À LA VIE, un bon rock lourd politisé fort puissant. Il 
y a aussi une bonne toune folk qui se termine en un autre rock solide, PIDGIN est surement le 
ver d’oreille de l’album. Finalement une autre excellente chanson est le texte de l’album, ‘TITE 
TOUNE D’AMOUR sûrement un bon succès radio.  
 
Bref l’album éponyme, de l’auteur-compositeur-interprète acadien Phil Athanase, est une belle 
carte de visite. Tantôt country, tantôt folk, tantôt rock, mais toujours intéressant, est un bon 
produit fort réussit. Des mélodies accrocheuses, accompagnent de bons textes, qui nous font 
passer de bons moments. Découvrez l’univers de cet auteur-compositeur-interprète acadien 
qu’est Phil Athanase, via le www.hilathanase.bandcamp.com. 

 

Phil Athanase - Éponyme 

https://philathanase.bandcamp.com/


  
Photo prise au Gala de la chanson de Caraquet – Août 2017 – Michel Rivard et Phil 

Athanase – Phil remporte le Prix pour la performance scénique. 

 

Rosa Laricchiuta lance Free, un premier 
disque en anglais 

Publié le 14 octobre 2017 par QuébecSpot Média | Mise à jour : 14 octobre 2017 20:37 

 
L’auteure-compositrice-interprète québécoise Rosa Laricchiuta lance Free, un premier disque en 
anglais, et part à la conquête de nouveaux marchés avec l’équipe de PUR Records et 
Distribution Select. Après avoir dévoilé la pièce titre ainsi que l’inédit francophone Laisse-moi 
partir à la radio en septembre dernier, la chanteuse rock débute une nouvelle aventure avec six 
nouvelles chansons à son image. L’opus Free s’est par ailleurs classé au palmarès des meilleurs 
vendeurs sur iTunes pendant six semaines consécutives. 

 

Les paroles du EP sont de Rosa Laricchiuta, Lu Rolli et Phil Athanase, également réalisateur de 
l’opus, tandis que le single francophone est le résultat d’une collaboration entre la chanteuse et 
François Dubé, musicien canadien renommé notamment pour ses collaborations avec Céline 
Dion, Nanette Workman et Martine St-Clair. Pour la musique des six pièces, c’est Rosa et Phil 
Athanase qui en sont les maîtres d’œuvre sauf pour He Loves Me où Phil Athanase a fait appel 
au musicien et pianiste André Leblanc comme co-compositeur. 

 

http://www.quebecspot.com/author/admin/

