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Pour l’être humain, la notion de temps est aléatoire. Une O.N.G. actuelle très active en
a donné un bien bel exemple. Ainsi, si l’on condense l’espace temps en un concept
compréhensible, la Terre est comparable à une personne de 46 ans. Ce précepte une
fois acquis, l’homme moderne n’est apparu que depuis quatre heures; la révolution
industrielle il y a une minute et avec elle, les problèmes d’environnement.
Quinze années d’existence pour un groupe rock sont donc minimes sur cette échelle
temporelle mais demeurent optimales par son côté sentimental qui, lui, fait fi de toutes
contingences d’âge.
Les souvenirs flirtent aisément avec le présent : les premiers pas, en 1994, à Liège
suivis, deux ans plus tard, d’un 6 titres « Playing The Fool » ; les concerts qui
s’enchaînent avec Nandrin, le Bota permettant de côtoyer Arno, BJ Scott, Aston Villa et
de publier l’album « dOO » en 2000.
Devenu quatuor en 2002 après le départ d’un des guitaristes, 2005 voit se concrétiser
l’enregistrement des 13 morceaux du CD « Yeah! ». Une distribution par le label Sky My
Husband permet de toucher d’autres pays (notamment la France) et de tourner un
premier clip vidéo mettant en images le single promo Made Of Fire.
L’instant présent prend toute son ampleur au vu de cette décennie et demi passée au
service d’une passion vorace mais jouissive. Chilly Pom Pom Pee opte de la fêter de
manière originale. Comme l’a fait Pearl Jam avec « Dissident » en 1994, il sort son
nouvel album en trois CD’s de 5 titres vendus uniquement via internet (distribution
Hysterias et relais sur Itunes) et proposés lors des concerts; les dates de parution étant
le 15 avril, le 15 juin et le 15 septembre 2008.
Le premier objet fera découvrir la palette sonore du quatuor de façon à attendre en
toute confiance les autres. En effet, avec la chanson One Rest To Fight, une évidence
vient à l’esprit : Chilly Pom Pom Pee joue dans la même cour que les Angels australiens
(ex Angel City) ou les Nomads. Cela se confirme sur Again And Again et Can You Zip Me
Up, Baby? notamment avec la voix du chanteur proche de celle de Doc Neeson. Radio
Birdman, les New Christs, nos Scabs nationaux ne sont pas loin, REM, les Rolling Stones
et les Black Crowes non plus. Quant à la reprise People Are Strange des Doors, elle se
veut fidèle à celle que Jim Morrison aurait aimé qu’elle soit.
On le voit : Chilly Pom Pom Pee perpétue le rock et entretient la flamme du Phoenix 
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