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L’artiste de référence du Cabo Love 
 
Grande figure de la musique capverdienne, Philip Monteiro, producteur et chanteur 
est l’un des meilleurs de sa génération. Une carrière solo démarrée depuis plus de 
10 ans et une centaine de milliers d’albums vendus, Philip est très apprécié dans le 
monde et populaire notamment  au Portugal, en Angola, au Mozambique, au Cap-
Vert, au Sénégal et auprès des communautés capverdiennes éparpillées en Europe.  

 
 
 

  En concert  
  à l’Elysée Montmartre  
  le 27 septembre 2008  

         
 



 
 
 

Philip Monteiro,  
un artiste en ascension   

 
 
 
Philip Monteiro  est né à Dakar de parents Capverdiens.  
Son talent, il ne cesse de nous le montrer par ses réalisations et ses collaborations : 
Papa Wemba, Youssou Ndour, Kaysha, Viviane Ndour, Princess Lover, Talina, Ali 
Angel, Potes du Bled avec Akon, Disiz La peste et Joey Starr...  
 
Artiste accompli en très grande ascension, il est à la fois auteur, compositeur,  
arrangeur, producteur, claviériste et chanteur.  
 
Son label ULTIMATERS  se compose d’artistes comme GG Fernandes et Jair OB1,  
choristes fidèles depuis le début et présents sur toutes ses tournées.  
Les albums sortiront fin d'année 2008. 
 
 
 
 
 



 
Un propre style 
 
De son studio OZONE, situé au cœur de la capitale sénégalaise, il décline une 
culture musicale incroyable. Son éclectisme musical l’amène de la coladeira au zouk 
en passant par la coladance, le funacola, le batuque, le mandingo, le mbalax
(musique traditionnelle sénégalaise), le cap-zouk, le funk, la dance, le zouk-love, ou 
encore le R&B.  

 
Une carrière solo réussie 
 
-2002 : Album solo, « The remix », consacré disque d’or  
-Composition de  l'hymne de l'équipe de football du Sénégal pour la coupe du 
monde 2002 au Japon avec  le titre  « Gaïnde Ndaay », disponible sur l’album  
 
Ses récompenses 
 
-2003 : « Joias Africa », disque de platine avec comme artistes : Bela, Paulette, 
Constance ou encore Gama. 
 
-Philip and Friends Lovers 2, disque de platine  
 
 

Ses compilations  
 
-1995 : Album « Pake Ama » , Philip Monteiro and Friends 
-2004 : Philip Monteiro and Friends : Princess Lover, José 
-2005 : Tornado  
-2006 : Best of et Double CD Number One and The Greatest Hits, accompagné d’un 
CD promo de sons exclusifs. Encore disponible dans les bacs.  
-Philip dans la « Tour Critica » 
-2008 : Kizomba, Explosao Brasil vol.1, titre : « Estou Em Suas Maos » 



ETE 2008:  
La sortie d’un DVD/CD tant attendu 
   
"Philip Monteiro and Ultimaters On Tour" 
 
 
 
CD de titres exclusifs et  DVD des concerts de sa tournée européenne (Paris, Nice, 
Suisse, Luxembourg, Londres, Italie, Espagne, Rotterdam, Marseille...), africaine 
(Sénégal, Cap Vert, Mauritanie, Guinée, Angola...) et  américaine.  
 
 
 
 
 



 

Les artistes qu’il a fait connaître :  
 
-Constance avec qui il fait le duo « Locura » et Imélie Monteiro avec qui il a fait 
le duo « Si Era Verdadi » 
 
- AN2, To Semedo, Bela, Paulette  
 
-Gama,  avec son album « SAI CU BO », chanteuse du premier groupe de 
Philip Monteiro and the Friends Lovers  
 
 
 

 
Les clips du moment :  
 
• « Sexcrime » feat Nix 
• « Katoucha » feat Nix & Fode baro  
 



PANTHERE NOIRE  
Music and More   
 
 
a pour objet de soutenir et promouvoir la création et l’exploitation musicale 
indépendante. Elle accompagne de jeunes talents dans leur communication 
commerciale, print, web, RP et évènementielle.  
Poussée et créée par des passionnés, le  but de ce projet est d’aller à la 
rencontre d’un public passionné aussi.  
 
 
 
Philip Monteiro a choisi PANTHERE NOIRE pour la refonte de son identité 
visuelle et  la mise en place de l’ensemble de ses outils de communication.  
 
2004 : Création du site Internet avec la sortie de l’album « The Remix » 
  Création du logo  
 
2006 : Refonte du site Internet avec la sortie de l’album Best of et Double CD    
 « Number One and The Greatest Hits » 
 
2008 : Création du Myspace  
 Réalisation de la pochette DVD  
 Réalisation de flyers 
 Réalisation du logo du label  
 Chargée du projet de l’organisation du concert  
 
 
 
 


