
 
 

 



Quel bel hommage à Michel Berger !  
 
Jean - Renaud est un artiste habité par l'univers de 
Berger ; interprète brillant et intelligent de son 
répertoire. 
 
Je dirais même qu'il le revisite avec sa sensibilité et en 
donne une lecture inspirée et personnelle. Tout 
d'abord par le dynamisme et l'énergie qu'il 
communique aux mélodies syncopées de M. Berger et 
ceci grâce à un travail rythmique de son excellent 
pianiste - chanteur, Damien Lucchèse, issu du monde 
du jazz. Puis par un travail du texte qui en relève tout 
l'aspect jubilatoire et festif. 
 
À la manière de timbrer et de phraser, on croirait 
entendre une réincarnation de Michel Berger, mais au 
fil du spectacle, c'est un autre Berger que l'on entend. 
Un Berger qui serait passé par l'univers de Trénet ; 
donnant une vision joyeuse du répertoire souvent tourmenté de l'artiste, sans pour 
autant en oublier sa poésie. 
Et ça fait mouche ! 
Le public le suit et le suivrait au bout du monde, car Jean-Renaud a une présence 
scénique hors du commun et sait merveilleusement alterner les moments d'intimité et 
d'exubérance. 
 
Durant les deux heures et quelques du spectacle, il parvient à faire chanter le public 
jusqu'au bout, car il est authentique et enthousiaste. 
  
Après un spectacle si généreux, où tous les thèmes chers à Michel Berger sont passés en 
revue, en parfaite communion avec un public renversé qui en redemande, on ne peut 
que souhaiter longue vie à ce beau projet ! 
 
Bravo l'artiste ! 
  
Christophe Granier, Artiste Lyrique, La Dépêche du Midi 

 
 

 
 

 

…Il jouait du piano debout – Musique – Le monde est stone – Amor También 

Résiste – Y’a pas de honte – Évidemment – Les uns contre les autres  

Quelques mots d’amour – Tu comprendras quand tu seras plus jeune - Le paradis blanc… 

                            Durée : 2 heures – 2 parties 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ean-Renaud Fabriès  

« Un artiste interprète est un explorateur de 

l’âme qui aime partager son monde 

intérieur avec les autres. C’est comme cela que 

j’aime me définir en tant qu’artiste. Observer et 

interpréter est dans ma nature. » 

Avec des dosages variables au fil du temps 

entre trois activités au cours de sa vie, Jean-

Renaud met à profit cette nature dans 

l’interprétation de chansons et la création de 

spectacles musicaux, dans la pratique de l’Art 

de la Médecine durant 17 ans et dans le 

coaching vocal. Dans ses spectacles, il 

partage sa vision du monde à travers un 

répertoire très éclectique comme Aznavour, 

Piaf, Lynda Lemay, Mickael Miro, Hubert-

Félix Thiéfaine, Chantal Goya… Mais c’est 

depuis toujours l’œuvre de Michel Berger qui 

le touche et l’interpelle particulièrement. 

« Michel Berger est à mon avis un des auteurs 

contemporains qui a décrit le mieux les 

méandres de la vie et de l’esprit humain. Il était 

un excellent observateur et analyste ! Avec un 

père Médecin et une mère Concertiste, il a une 

lecture du monde à la fois et scientifique et 

artistique qui me parle. » 

À 30 ans, Jean-Renaud déménage à Paris où il 

complète sa formation artistique au 

conservatoire Nadia et Lili Boulanger à Paris 

dans la classe de Théâtre musical deux ans 

durant. Il y incarnera le rôle de Bobby du 

classique de Broadway Company. Par 

ailleurs, sa formation aux techniques de 

l’Actors Studio auprès de Jack Waltzer est un 

tournant dans sa vision du travail d’interprète. 

Sur les 11 ans d’apprentissage de la voix 

auprès de professeurs et coachs de tous 

horizons, c’est auprès de Yael Benzaquen 

(Lara Fabian, Vincent Heden) et Amy Lavietes 

(Lambert Wilson) qu’il apprend les 

fondamentaux du travail vocal dans deux 

approches complémentaires. Il profite de 

cette escapade parisienne de dix ans pour 

multiplier les expériences scéniques avec 

notamment un seul en scène musical C’est 

moi la Vedette ! qu’il crée et joue 6 mois 

durant au théâtre Montmatre Galabru. A sa 

sortie du conservatoire, il crée sa propre 

comédie musicale à trois personnages avec 

Margaux Maillet qu’il jouera au théâtre 

Essaion. 

 

À son retour sur ses terres natales en 2015, il 

enseigne l’interprétation et crée Alphonse, en 

hommage à la chanson de Lynda Lemay, un 

spectacle théâtro-humoristico-musical. Puis il 

se sent prêt à monter le spectacle sur les airs 

de Michel Berger dont il a toujours rêvé. 
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amien Lucchèse aime 

partager et communiquer 

sa passion pour la musique 

et le spectacle.  

 

Il bénéficie de plus de 20 ans 

d’expérience en tant que pianiste 

accompagnateur dans des spectacles 

vivants, des concours de chant et des 

chorales.  

 

De formation classique au Conservatoire 

National de Région de Toulouse, ainsi 

qu'au Conservatoire de Musique et de 

Danse du Tarn, il étudie ensuite le jazz et 

les musiques actuelles à l'école Music 

Halle de Toulouse. 

 

Il consacre une partie importante de sa 

vie à l’enseignement en tant que 

Professeur de piano classique pendant 7 

ans au Conservatoire de Musique et de 

Danse du Tarn, puis en tant que 

professeur de piano Jazz pendant 6 ans 

dans le même établissement. Il est 

également Directeur des Musicales de 

Lautrec, école de musique associative, 

pendant 19 ans. Enfin, il est Professeur 

de piano depuis 2017 à l'Académie de 

Musique et des Arts scéniques du Tarn. 

 

Damien est un musicien passionné par 

l’enseignement qu’il nourrit de ses 

expériences scéniques, d’abord en tant 

que pianiste-chanteur en trio dans un 

répertoire varié à la fois pop, jazz, blues 

et latino ; puis, en tant que Pianiste 

accompagnateur sur le spectacle de 

Cabaret Cirque Duo Entr’Actes durant 

12 ans. De 2009 à 2015, il est également  

 

 

 

le pianiste du Sextet Flamenco Jazz de 

Benoît Mardon. 

 

Depuis 2016, il donne la priorité à sa 

carrière sur scène qui s’accélère. Il est 

ainsi le pianiste du White Show (DJ, sax, 

percussions et piano live), de Mamz'Elle 

Bee swing, des Fast Talkers (blues), du 

Twisted blues quartet (Jazz),  du Gioco 

Trio (Jazz groove) et Pianiste-Chanteur 

du duo Vox&Pop (Jazz Pop Electro 

Lounge). 

 

Le hasard fait que Jean-Renaud le 

rencontre lors d’une de ses prestations. 

Il est séduit par son groove et il lui 

propose de l’accompagner dans 

Quelques Mots d’Amour. Le courant 

passe et Damien, attiré par l’univers 

rythmique et musical de Michel Berger, 

se lance dans cette belle aventure.
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« Un brillant hommage à Michel Berger » 

La dépêche du midi 

 

« Il parle aux étoiles ou au cœur des gens » 

                                L’écho du Tarn 
 

 

              



 

 

  

 

 

 

 

 



CONTACT Olivier Daurengeon 06 50 36 40 7

Les spectateurs en parlent…  

Un hommage à Michel Berger tout en nuances. Jean-Renaud est un 

comédien, un conteur, un artiste tendre et subtil.BRAVO et MERCI 

Un chanteur virevoltant, doux, souriant et plein d’émotion… - Une 

pastille de bonheur - Le partage avec le public était génial. 

 

 

 



CONTACT BANDE ANNONCE  

Jean-Renaud 06 08 17 84 63 https://youtu.be/JEB8M8rjivo 

www.jean-renaud.fr 
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