
 
 

 



« 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 bluesy. 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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hristophe Pires 

Pianiste/Clavier  

depuis 25 ans, Christophe 

met au service de nombreuses 

formations son expérience et son 

sens du rythme. 

Il travaille depuis plusieurs années avec 

l’orchestre toulousain Elixir. 

De Toulouse à Paris, en passant par Monaco, Ibiza, 

Montreux, il est clavier pour des événements 

internationaux de divers univers. 

Il accompagne également des groupes et s’est 

produit notamment en deuxième partie de 

George Benson, Seal, Craig David, Ibrahim 

Maalouf… 

Il consacre également une petite partie de son 

temps à transmettre sa passion. 

 

 

 

  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 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…). 

Il passe également une partie de son temps à transmettre sa passion.  
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CONTACT Olivier Daurengeon 06 50 36 40 7

 

 

 

  

              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


