


LE GROUPE
Quand on découvre le groupe « PHÅRE » on comprend d’ores et déjà à travers le nom qu’il va s’agir de 
voyages, de vents et de marées ; comment ne pas avoir envie de découvrir leur histoire ?

Le voyage débute en 2013, sans destination ni itinéraire avec la rencontre de Paul MenagerPaul Menager, chanteur-gui-
tariste et Mathieu MazinMathieu Mazin, guitariste également, sur les terres de Nougaro et Zebda. Au cours de leur périple 
musical ils rencontrent Mathieu MiailhesMathieu Miailhes, batteur et lui aussi descendant des plaines de la Garonne.

Les années passent, les vies et les projets s’entrecroisent, et c’est finalement en 2019 à Lyon, que les trois amis 
décident de créer PHÅRE. Augustin GilletAugustin Gillet, bassiste et gamin de la ville lumière, vient alors compléter le groupe 
et lui apporter son énergie électrique ; le projet est lancé.

Si on leur demande d’aborder leur univers, ces quatre artistes nous parlent d’une balade entre ciel et terre, 
bercée par les embruns et les remous lointains d’une mer déchaînée qui laisse apparaître au loin le calme 
d’une île paisible… Le plus simple est donc de les écouter !  On retrouve alors un style propre et un mélange 
d’influences qui rappellent de jolis noms tels que la Rue Ketanou, Saez, Manu Chao, Cali, Dub Inc, Foals ou Rue Ketanou, Saez, Manu Chao, Cali, Dub Inc, Foals ou 
encore les Pink Floydencore les Pink Floyd.

PHÅREPHÅRE c’est donc une aventure musicale joyeuse où se mêlent amitié, pas-
sion commune pour la scène et l’adrénaline qu’elle procure, un goût pour 
les mots et pour les histoires qui redonnent vie.

PHÅRE c’est un rêve de gamins, une envie folle d’oser l’aventure pour 
transmettre son énergie positive.

PHÅRE c’est la formation d’un équipage de 4 amis qui s’embarquent pour 
un grand voyage. 

L’encre est jetée avec la réalisation du premier E.P : “Première Escale” “Première Escale” qui qui 
sortira été 2022 sur l’ensemble des plateformes.sortira été 2022 sur l’ensemble des plateformes.

D’ici là vous pouvez les retrouver sur scène à travers la France : 

Dates et infos sur leurs réseaux.Dates et infos sur leurs réseaux.



PREmiERE EscaLE 
1er eP sortie le 1er Juillet 2022

aUtEUR : 
Paul Menager
cOmPOsitEURs : 
augustin gillet, MatHieu MaZin, 
MatHieu MiailHes, Paul Menager 
intERPREtE : PHÅre

tRack List :

le blues des cafards 
rentrer cHeZ Moi 
le Magicien 
gaMin 
bienvenida a tiJuana

POUR nOUs EcOUtER

Lien cLiquabLe

https://music.imusician.pro/a/XlU-Bo_N/


cLiPs OFFIcIELs

BiEnvEnida a tijUana (cOvER)

GamIn

LE BLUEs dEs caFaRds

sORtiE PREvU EtE 2022

sORtiE PREvU REntRéE 2022

sORtiE PREvU Fin 2022

https://www.youtube.com/channel/UCDF8kVA16kJdaoOlNyjyh7A
https://www.youtube.com/channel/UCDF8kVA16kJdaoOlNyjyh7A
https://www.youtube.com/channel/UCDF8kVA16kJdaoOlNyjyh7A


cOncERts

Passés: 
les valseuses (Lyon) - 07.22 
bertHoM (Lyon) - 06.22
correZtIval #2 (TuLLe) - 06.22
festigone (Lyon) - 04.22
la feria (Lyon) - 04.22
le court circuit (Lyon) - 12.21 
alternatibar (Lyon) - 11.21 
Pika brew Pub (Lyon) - 11.21  
correZtival #1 (TuLLe) - 06.21 







 cOntact : 

bookIng : phARe.musique@gmAiL.com
ManageMent : LAuRAginoux@beLLAmusicAgency.com

mailto:phare.musique@gmaill.com
mailto:lauraginoux@bellamusicagency.com 
https://campsite.bio/phare
https://www.facebook.com/PHAREofficiel
https://www.instagram.com/phareofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCDF8kVA16kJdaoOlNyjyh7A

