
Pierre Sibille rend hommage à Bob Dylan dans 

son nouvel album Peace, Love & Bob Dylan 

Organiste, pianiste, chanteur et harmoniciste, Pierre Sibille annonce le lancement 
de son troisième opus : après Since I Ain't Got You en 2011 et Catch Me I'm 
Falling en 2015, il a dévoilé le 24 mars 2017 Peace, Love & Bob Dylan, un album 
hommage à Bob Dylan. 

 

Un album hommage inspiré et engagé 

Avec "Peace, Love & Bob Dylan", Pierre Sibille signe un album inspiré. On y trouve, 
bien entendu, des reprises comme le tube incontournable « All Along The 
Watchtower » qui ouvre l’album. Mais l’artiste français a décidé de ne pas jouer la 
facilité en sélectionnant d’autres titres beaucoup moins connus, qu’il a arrangés de 
façon très personnelle. Son choix s’est porté sur des textes où la plume du lauréat 
du Prix Nobel de littérature se fait terriblement actuelle et toujours aussi engagée. 

Avec des titres comme « Licence to Kill », « Dirge » ou « Tonight I’ll be Staying 
With You », Pierre Sibille et les différents musiciens qui ont collaboré avec lui nous 
font vivre un véritable voyage intérieur. Ils abordent des thèmes très actuels, 
comme la nature, la société de consommation ou encore la guerre. 

Pierre Sibille, qui joue du blues et de la soul music depuis ses 14 ans, nous livre 
également des compositions et des arrangements originaux comme « Give Me A 
Sign », « When The Rain Comes », « Without No Trouble », avec la chanteuse Tina 
Mweni ou encore « So Close So Far » avec la voix de la chanteuse new yorkaise 
Danielle Mendez. 

L’album est disponible sur Amazon, Itunes, Spotify et Deezer. 

http://pierresibille.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/04/20170404142722-p2-document-ccnc.jpg
https://www.amazon.fr/Peace-Love-Dylan-Pierre-Sibille/dp/B06VY9TL6B/ref=sr_1_2?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1491453693&sr=1-2-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=Bob+Dylan
https://itunes.apple.com/fr/album/peace-love-bob-dylan/id1207800886?app=itunes&ign-mpt=uo%3D4
https://play.spotify.com/album/6jayTvx5yVlPQ96bsxZj5h?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
http://www.deezer.com/album/15416150


 

Genèse de l’album 

Peace, Love & Bob Dylan est né de l'admiration de Pierre Sibille pour Bob Dylan, qui 
accompagne le chanteur français depuis son enfance. « On n’avait pas de voisins à 
déranger quand mon père jouait ses meilleurs vinyles de Bob Dylan, explique-t-il. 
On l’écoutait quasiment tous les soirs, à un bon volume. Son propos m’attirait, sa 
voix m’a toujours conté le blues… J’ai craqué pour sa musique comme de nombreux 
musiciens. » 

C’est une soirée chez Olivier Dahan qui décide Pierre Sibille à réaliser un album 
hommage à celui qu’il appelle « le grand Zim ». Après un concert parisien, le 
réalisateur invite Pierre et son ami guitariste Laurent Menier à venir écouter 
quelques disques chez lui ; du Bob Dylan, il tient à leur faire découvrir sa collection 
complète… 

Cette soirée musicale sera très féconde pour l’imagination du chanteur. Après une 
longue discussion et de nombreuses suggestions, il en ressort avec le projet de 
créer un album hommage. Quelques semaines plus tard, Olivier Dahan lui demande 
de composer une partie de piano pour son film "My Own Love Song", dont la 
musique originale était justement signée par Bob Dylan. Ensuite, tout s’enchaîne. 
L’actualité colle plus que jamais aux textes de l’auteur-compositeur américain, et 
les occasions jubilatoires de jouer la musique du maitre se multiplient : "Peace 
Love & Bob Dylan" est né. 

Le prix Nobel récemment décerné à cet immense artiste ne fait que 
confirmer sa légende, sa vérité et son regard sur notre monde. Son cynisme 
est souvent d’actualité et comme il ne décrit jamais la laideur sans en 
montrer la beauté, il est actuel ! 

Pierre Sibille 
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Un artiste en bonne compagnie 

Produit par Blues’Up Independent et distribué par InOuies Distribution, « Peace, 
Love & Bob Dylan » fait intervenir de nombreux artistes : Richard Arame, Laurent 
Menier à la guitare, Henri Dorina ou François Gomez à la basse, Jérôme Buigues en 
tant que guitariste et ingénieur du son, David Guttierez à la guitare et au chant. 
Aux percussions et à la batterie, on retrouve Philippe Jardin, Jessy Rakotomanga et 
Dimitri Reverchon. Valerie Ghent, Loïca Kunstlich et Asha Noni Adiyah prêtent leurs 
voix aux compositions de Pierre Sibille et de Bob Dylan. 

 

Pierre Sibille : un parcours musical entre soul et blues 

A la fois pianiste, organiste, chanteur et harmoniciste, Pierre Sibille donne ses 
premiers concerts à l’âge de 14 ans, dans le sud de la France. Ses influences ? Ray 
Charles, Nina Simone, et Donny Hathaway, des voix qui ont construit ses talents de 
musicien, chanteur et compositeur. A 19 ans, Pierre joue dans le prestigieux club 
de Jazz de Paris, Les Trois Mailletz. 

Après avoir passé plusieurs années à parcourir les principaux clubs et festivals de 
France, Pierre décide de sortir ses productions aux Etats-Unis. New York sera la 
première étape de son parcours américain ; le légendaire Sugar Bar, club de Nick 
Ashford et Valérie Simpson, lui ouvre ses portes, et de nombreuses rencontres sont 
au rendez-vous. 
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Salué par la presse américaine, Pierre Sibille sort en 2011 son premier album, 
intitulé Since I Ain't Got You et distribué par Naïve. Après la sortie de son 
album Catch Me I'm Falling en 2015, il enchaîne les performances dans des festivals 
et concerts, comme le Sanary sous les Etoiles en 2015, Jazz à St Germain des Prés 
2016 et à New York en 2016. Pierre Sibille bénéficie également d'un partenariat 
avec Jazz Radio. 

 

Ce qu'ils disent de Pierre Sibille 

« Since I Ain't Got You », Sibilles' first release in this country, is by far the best new 
"American" blues album I've added to my collection in some time. » 

« Since I Ain't Got You », le premier album de Sibille sorti aux Etats-Unis, est de 
loin le meilleur album de blues « américain » que j’ai acheté ces derniers temps. » 

Commentaire client sur Amazon.com 

Parisian chanteur Pierre Sibille has only just now had his music released in the USA. 
Held together by an entente cordiale of elegant blues and warm jazz notes, "If I 
Ain't Got You" should help establish Sibille as one of France's best exports in the 
last ten years. C'est magnifique. 

« La musique du chanteur parisien Pierre Sibille vient juste de sortir aux Etats-
Unis. L’entente cordiale entre un blues élégant et les notes de jazz chaleureuses 
de « If I Ain’t Got You » fait de Sibille un des meilleurs artistes qui nous soient 
venus de France ces dix dernières années. C’est magnifique. » 

Blues bunny Music Reviews 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://pierresibille.com et http://www.bluesup.org/peace-love-
bob-dylan/ 

Pour acheter l’album : Amazon 

Facebook : https://www.facebook.com/sibillepierre/ 

YouTube : https://www.youtube.com/user/pierresibille 

Contact : Pierre Sibille 

Email : pierresibille@me.com 

Téléphone : 06 81 40 17 08 
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