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ENTREVUE RADIO – JEAN JACQUES le 24 décembre 2015 en DIRECTE DU CANADA 
--------------------- 

 

1. Quels temps avez-vous à Montréal ? " Rappel du décalage horaire " 
PETER MYLES : Présentement il fait 15 degrés Celsius et sans neige… On se croirait l’été…loll 
 

2. Quel genre de musique jouez-vous ? 
PETER MYLES : je fais dans le rock-country! J’aime quand ça bouge… de plus, j’adore les textes actuels qui vont avec 
l’ère dans lequel ont vie en 2015… 
 

3. Depuis quel âge aimez-vous chanter ? 
PETER MYLES : je chante depuis mon tout jeune âge. J’ai fait de la chorale, un corps de clairons (Majorette), petit 
band…mais le coté plus sérieux de la musique s’est fait au collège. 
 

4. Ou avez-vous commencé à chanter ? 
PETER MYLES : Dans le salon de la résidence familiale avec ma mère…qui elle-même chantait dans les concours lors 
de sa jeunesse. 
 

5. J’ai visité votre site web et j’y ai trouvé des onglets forts intéressant. 
PETER MYLES : Oui! Il y a un onglet pour les danseurs de Country Line Dance qui permet à ceux-ci de danser sur mes 
chansons et qui ont été créées par des chorégraphes professionnels à travers le monde.  Ces chorégraphes ont aussi 
filmés ces danses afin que le public puisse les apprendre plus rapidement. Pour ceux qui aiment chanter et jouer d’un 
instrument, ils peuvent y trouver les paroles et accords des chansons afin de les chanter et les jouer lors de soirées ou 
autres…Un onglet des LIENS radios pour écouter Peter LIVE partout où vous êtes…Et plus encore…. 
 

6. Quels sont les artistes que vous écoutez le plus, vos influences musicales ? 
PETER MYLES : Bien j’aime beaucoup les Travis Tritt, Billy Ray Cyrus, Garth Brooks ainsi que la nouvelle relève avec 
les Jason Aldean, Dirks Bentley & Luke Brian. J’adore les textes et rythmes actuels… la new country quoi! 
 

7. Jouez-vous d'un instrument ? 
PETER MYLES : Oui! La guitare acoustique! 
 

8. Avez-vous un groupe, quel est son nom ? 
PETER MYLES : Eh bien, je suis accompagné de 5 supers musiciens qui jouent de la Batterie, basse, guitare 
électrique, violon et clavier/steel guitare. Il arrive fréquemment que j’aie des musiciens professionnels du pays d`où je 
performe question de facilité la logistique. 
 

9. Quels sont vos projets ? 
PETER MYLES : Lancement d’un nouvel album pour 2016 ainsi que tournée européenne en Italie-Espagne et France 
 

PETER MYLES : Il y a des dates en discussion présentement donc suivez les dates de spectacles sur mon site internet 
www.petermyles.net 
 

10. Quels sont vos loisirs ? 
PETER MYLES : j’adore la course à pied, la musculation, le football américain, le cross fit. 
  

11. C’est déjà la fin de l’entrevue. Aurais-tu autres choses à rajouter cher Peter? 
PETER MYLES : Bien sûr…j’invite tous les auditeurs à aller visionner mes vidéoclips sur le site de Peter Myles via le 
www.petermyles.net, ainsi que via Facebook sur mes pages ‘’fan club’’, ‘’fan page’’, et ‘’Peter Myles’’.  Ils peuvent 
m’envoyer des messages et je réponds assez rapidement ! Joyeux Noel à tous mes cousins Français ! 
  
 

Un grand grand merci à PETER ! 
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