


Philippe est né à Orange, ses parents sont de 
Caderousse et… Avignon. Véritable enfant de 
la Balle, il grandit cependant à Paris près de 
Montmartre, à l’endroit même où son père était 
chanteur de Cabaret. 

C’est avec beaucoup de tendresse que Philippe 
évoque son passé Avignonnais, Orangeois et 
Caderoussien. Ses grands-parents maternels 
étaient des quartiers de la cité des papes, la croix 
des oiseaux ! Il y passa toutes ses vacances 
d’été  ! Partagées avec ses grands-parents 
paternels à Caderousse !  

Il fit ses études secondaires au lycée de l’arc à 
Orange, formé aux métiers de la radio sur « Mix la 
radio étudiante ».

Il exerca son premier métier, pigiste journaliste 
sur France Bleu Vaucluse  ! Et parallèlement il 
suivra une formation de chanteur d’opéra au 
conservatoire d’Orange…

Sa carrière démarre en tant que journaliste radio 
et très vite, sa voix de baryton, sa formation de 
chanteur d’opéra et sa passion évidente pour 
la chanson prennent le dessus. C’est donc 
naturellement, avec l’image de son père en ligne 
de mire, qu’il embrasse une carrière de chanteur.

Immanquablement, le public apprécie sa voix et 
de son coté, Philippe commence à apprécier les 
rires qui récompensent ses intermèdes. II teste 
ses premiers sketchs sur les scènes ouvertes 
parisiennes avec un premier one man show 
intitulé « Ze Coach », le virage artistique s’opère 
et prend la forme d’ un « show d’humour musical ».

En 2014, il se produit pour la première fois au 
Festival OFF D’Avignon où II obtient un Coup de 
cœur du OFF (confirmé en 2016).

Tout commence quelques mois plus tôt où, 
performant en tant qu’artiste de variété, il 
rencontre à bord d’un bateau croisière celui qui 
deviendra son co-auteur : Fabien 0licard.

Le grand tournant artistique prend officiellement 
forme le 1er juillet 2015, lors de son deuxième 
Avignon et avec la création de « Ze Voice’s » qui 
affiche complet tout au long du festival.

Ce succès est confirmé les années suivantes, 
en 2016 à l’Arte Bar théâtre, en 2017 au Théâtre 
Carnot et en 2019 au Capitole où il créa pour 
l’occasion son nouveau spectacle actuellement 
en tournée « Et Dieu créa… la voix »

Sur ces mêmes périodes, Philippe remporte 
de nombreux prix de l’humour et participe à de 
nombreux galas de prestiges, dans les plus belles 
salles de France (voir dates clés).

Depuis 2015, il enchaine plus d’une centaine de 
représentations par an, en véritable « Showman ». 
De nouvelles collaborations voient le jour avec, 
entre autre, le comédien Yannick Bourdelle et le 
chanteur ténor Aurel Fabrègues. 

Depuis, Philippe incarne la fusion réussie de 
ses deux passions en étant à la fois chanteur et 
comédien. Sa belle aventure continue au Cinévox 
dans « Et Dieu créa la voix et l’éclat de rire ».

 « Vaucluse mes amours »

«Après avoir fait levé l’Olympia, le surdoué du chant et de l’humour revient jouer chez lui pour 
son 6ème Festival Off d’Avignon. »

PHILIPPE
ROCHE



PITCH 
Qu’est-ce qui est plus intriguant qu’un performer vocal à 
l’humour redoutable ?

Le même artiste qui,  de son  premier cri à aujourd’hui, vient 
vous raconter son histoire… et la votre. Car l’épopée de la 
voix est notre point commun à tous.

Il s’agit bien d’un spectacle d’humour. Mais avec Philippe, 
ce chanteur capable de reprendre n’importe quelle voix, 
vous connaitrez les secrets de cet organe si quotidien...

Dieu créa… La voix en 7 jours.

Philippe Roche, en jouera pendant 1H10 !

« En mode Ping Pong artistique… à mes côtés depuis le 
début, celui qui m’a poussé à franchir le pas,  la collaboration 
et l’amitié sans faille de Fabien OLICARD, suivie de la plus 
belle des manières par celle de Yannick BOURDELLE.  
Le bonheur c’est aussi de pouvoir dire merci… »  
Philippe ROCHE

Une voix qui s’associe au rire  
pour un show bluffant

VAR MATIN
Performer vocal (…) Capable de passer de voix en 

voix en une fraction de seconde 
LE MENSUEL

« Comédien  (…) jamais vulgaire (…)  
Philippe Roche possède talent et intelligence.  

Pas donné à tout le monde »
LA PROVENCE 

Interprète :  
Philippe Roche 

Auteurs :   
Philippe Roche - Fabien Olicard - Yannick Bourdelle

Metteur en scène :   
Yannick Bourdelle 
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www.philipperoche.fr

philipperoche.officiel

philippe.roche
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Laure BARNINI 
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PHILIPPE
ROCHE #constamusical

SALLE 2 - 18H20 
DU 07 AU 18 JUILLET 
RELÂCHE LE 12 JUILLET

Réservations : 04 20 88 01 63 
22 place de l’Horloge - 84 000 Avignon
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Bi�e��ie

Retrouvez 
Philippe Roche
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