


LE GROUPE/ BIOGRAPHIE

Après avoir joué sur la majorité des scènes montréalaises et avoir 
participé à de nombreux festivals (OUMF, M pour Montréal, etc.), Pif 
Paf est repêché par le label The Good People Records (Artist of the 
Year) avec qui ils continuent l’aventure. PPH est maintenant prêt à 
vous dévoiler leur tout premier album, coréalisé avec David Lauren-
deau : Curry Love. Un merveilleux mélange d’indie pop-rock, 
parsemé d’électro.

 

Quatre gars, originaires du Nord, qui ne se connaissaient pas, mais dont 
les vies allaient se mélanger non pas à la petite cuillère, mais au shaker.

Après plus de 6 années d'exploration musicale en studio et de presta-
tions d'impro live, ces vedettes de nuits festives décident de former un 
groupe sans lendemain : Pif Paf Hangover. En 2009, PPH font leurs 
baluchons, direction Montréal avec leur tout premier Ep. Un seul but en 
tête, laisser leur marque après chaque prestation, leur devise : performer 
comme si c'était la dernière fois! 

Frank, Gab, Manu et Maxo forme une symbiose à travers leurs expé-
riences, inspirations et armes musicales. Et au final, Pif Paf 
c’est comme un nouveau drink avec des ingrédients frais, piquants aux 
effets vivifiants, bref, de quoi faire danser quiconque possède un pouls.

Le lancement officiel de l’album s’est déroulé avec succès au Cabaret 
du Mile End le 20 mars dernier. Une célébration printanière aux cou-
leurs de Pif Paf Hangover, sous la direction artistique de Jerry Pigeon. 
Après une série de spectacles à travers le Québec (Sherbrooke, 
Chicoutimi, Baie-Comeau, Shawinigan, Québec, Trois-Rivières et 
Montréal ) Pif Paf est prêt pour l’international. Ils feront d’ici peu le 
festival NXNE de Toronto, le FME ainsi que plusieurs autres.



LES INDIVIDUS/ BIOGRAPHIES

GABRIEL HARDY

Recruté à la NASA après un passage au CÉGEP Lionel-Groulx, ce bassiste stratosphérique est 
comme un astre qui gravite en orbite musicale. Végétarien convaincu, il exige de ne consom-
mer que des petits pois et des carottes macrobiotiques. Il adore le sens de l’orientation de sa 
copine et aime les oiseaux-mouches « parce que ça vole vite et que ça peut faire du 
surplace». 

Il fait groover sa basse depuis l’âge de 12 ans. (on raconte qu’il a 55 ans aujourd’hui, faites 
le calcul). Cette longévité nécessite de l’énergie. Gabriel, c’est la vitamine PPH. Pour pas 
hiberner.

MAXIME-OLIVIER FINN

Le lieu fondateur de Pif Paf, c’est le garage de Maxo où on a appris à perdre dignement à un 
mélange de jeux de dés et d'alcool. C’est là qu’on a accroché le Hangover à notre Pif Paf 
musique. 

Maxo aime pimenter sa vie car les épices sont des sentiments dans l’assiette. Adepte de la 
chasse aux papillons et du tatouage de bagnard, il est la sauce PPH. Poivre, paprika, hickory.



LES INDIVIDUS/ BIOGRAPHIES

EMMANUEL C. BOUCHER
AKA  Manu
AKA Mc Joanie
AKA le TMM

Une vie secrète, aux identités multiples et au parcours très mystérieux. Une vie à voguer sans 
jamais faire naufrage. Parce que le clavier est son phare. Une vie où rien n’est blanc ou noir. 
Pas comme les touches de son clavier. 

Avec Emmanuel, on écoute les pélicans et on se dit que ça sonne crissement bien. Avec Manu, 
on s’émeut sur le mur de Berlin en célébrant la vie. Avec MC Joanie, on apprécie la souplesse 
des gens. Avec le TMM, on mange toujours bien. De la Pif Paf de bouffe! 
Parce que la vie est une fête. Parce qu’Emmanuel est avec nous. Et son clavier déroutant.

FRANÇOIS LELIÈVRE

C’est l’homme aux baguettes folles. Celui par qui le rythme se fait trépidant. Au drum depuis 
93, ses toms crient à la maltraitance. Quand il n’est pas derrière sa batterie, il aime hurler des 
compliments dans les oreilles des étrangers qu'il croise dans la rue.

Frank se consomme sur place ou pour emporter, enfin, c'est ce qu'il raconte aux filles dans les 
bars aux petites heures matin. Put Frank in a box and he will think outside of it.
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