
 



 

Un bain d’émotions… 

Jean - Renaud est un artiste habité par les textes 

qu’il interprète. Dans ce récital hybride, il se met 

à nu à travers l’interprétation de chansons 

spécialement choisies pour passer du rire aux 

larmes. 

Ce spectacle est indissociable de la biographie de 

Jean-Renaud et marqué par le thérapeute qu’il a 

été durant 17 ans. C’est ce qui en fait sa manière 

spéciale et profonde de s’adresser au public. 

Son accompagnateur Martial Fernandez, véritable 

couturier de la musique et entre-autre connu pour 

avoir assuré la direction musicale du film « Le 

pianiste » de Roman Polanski, souligne au piano la 

moindre émotion dégagée par l’artiste.  

Certaines chansons sont agrémentées de bandes son spécialement conçues pour 

le spectacle par Martial lui-même au studio Fusion M à Toulouse. 

Le spectacle en deux parties est composé de tableaux avec une mise en lumière 

et une mise en scène souvent théâtrale venant sublimer les émotions. 

Les grands thèmes de la vie sont abordés et le public est constamment invité à 

s’identifier aux interprétations de l’artiste.  

Des moments de profondeur alternent avec des moments de légèreté où le public 

est convié à danser et à se lâcher, comme le final du spectacle sur le titre phare 

de la comédie musicale Mamma Mia en hommage à Abba. En français ! 

 

 

 

Un patchwork musical … 

… Sur les airs de Charles Aznavour – Céline Dion 

Véronique Sanson - Bilal Hassani – France Gall  

Mickael Miro – Hubert-Félix Thiéfaine – Colette Renard 

Véronique Sanson – Chantal Goya – Mamma Mia… 

                            Durée : 1 heure 30 – 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.» 

Avec des dosages variables au fil du temps 

entre trois activités au cours de sa vie, Jean-

Renaud met à profit cette nature dans la 

création de spectacles musicaux, dans la 

pratique de l’Art de la Médecine durant 17 ans 

et dans le coaching vocal.  

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. 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 qu’il jouera au 

théâtre Essaion. 

À son retour sur ses terres natales en 2015, fort 

de son expérience parisienne, il démarre son 

activité de coach vocal et crée ses propres 

spectacles musicaux

 

artial Fernandez 

Martial est au service des artistes et 

de leurs projets depuis plus de 25 

ans. 

 

Pianiste, directeur musical, arrangeur, il a de 

nombreuses casquettes. 

Sa carrière a été marquée par la direction 

musicale du film Le Pianiste (Roman Polanski, 

2002).  

 

Il a accompagné le célèbre interprète catalan 

Jordi Barre, ainsi que d’autres artistes 

internationaux comme Seal ou encore Cali.  

Ses références sont internationales avec des 

déplacements réguliers à l'étranger comme 

technicien, pianiste et directeur musical 

(Montréal, Barcelone, Los Angeles, Prague, 

Munich, Madrid, Oxford...). 

 

Il travaille au sein du Studio Fusion M à 

Toulouse à la création de projets musicaux 

(albums, bandes sons…) ainsi que dans le 

célèbre studio Picolo à Montréal. 

 

Il passe également une partie de son temps à 

transmettre sa passion. 
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otes de Jean-Renaud 
La création de ce spectacle musical est pour moi l’aboutissement d’années de travail et 

de vécu. Je me suis positionné dans ce spectacle avant tout en tant que comédien-

chanteur qui se sert de multiples outils. Je me sers en premier de mon instinct pour le choix des 

chansons et l’ébauche de l’interprétation. Je les teste et j’effectue un travail de ressenti, du 

cuisine interne. Une fois choisies, j’effectue ensuite un travail plus intellectuel pour les 

ordonner, les ranger par tableaux avec déjà souvent une ébauche de mise en scène et une 

vision globale du rythme du spectacle.  

 

J’ai eu la chance de rencontrer Martial Fernandez qui pour la partie musicale est à l’affut de la 

moindre émotion et l’intensifie, la sublime avec une grande sensibilité. Nous commençons à 

bien nous connaitre et il sait très bien sentir et 

souligner les moments forts de chaque chanson. C’est 

un grand accompagnateur ! Notre rencontre a fait pour 

beaucoup dans ma motivation à aller jusqu’au bout de 

ce spectacle. 

 

Il est évident que ce spectacle est indissociable de ma 

vie qui, par le travail d’interprétation et les chansons, 

se lie à la vie et au ressenti du public. J’aime 

énormément passer du rire aux larmes dans mes 

interprétations.  

 

Je crois que c’est la pierre angulaire de ce spectacle. 

 

Il est indéniable que mon parcours de médecin (tantôt 

généraliste, psy ou encore urgentiste) m’a permis d’explorer 

encore plus l’âme humaine, mais également à travers une 

sensibilité artistique. La lecture du monde est ainsi double. Je 

pense que c’est pour cela que mes spectacles comportent 

souvent plusieurs chansons de Michel Berger, lui qui a hérité 

de cette double vision du monde avec un père Médecin et une 

mère concertiste … 

 

Il y a d’autres auteurs comme Lynda Lemay ou encore Charles Aznavour qui dépeignent avec 

un grand talent les méandres de l’esprit humain et des situations. C’est un vrai plaisir de les 

interpréter à ma façon.  

 

J’ai aussi pris un grand plaisir à intégrer des chansons comme « Court 

Métrage » d’Hubert-Félix Thiéfaine sur un mode humoristique façon stand 

up, ainsi que le medley sur les airs de Chantal Goya qui réveille avec 

délicatesse grâce aux arrangements de Martial un inconscient collectif.   

 

J’ai aussi pris beaucoup de plaisir à intégrer des chansons d’auteurs plus 

contemporains comme Bilal Hassani ou Mickael Miro. 

 

A travers tous ces contrastes, ce spectacle est pour moi une véritable 

invitation au partage des émotions. 
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Contact 

Brigitte Santistèbe 06 75 61 25 81 

evidemment.courriel@outlook.fr 

 

Jean-Renaud Fabriès 06 08 17 84 63 

jr.fabries@hotmail.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDE ANNONCE 

En Toute Intimité / Jean-Renaud BANDE ANNONCE 
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