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DIMANCHE 03/05/2020 
de 14 h 30 à 16 h

Ce concert acoustique se tiendra 
à l’Auditorium du Grand Curtius et sera suivi 

d’un cocktail en compagnie de l'artiste

entrée gratuite
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Le talent de Jacques Raulet s'affirme de jour en 
jour et le magnifique spectacle en hommage 
à Léo Ferré qu'il a donné, avec le prodigieux 
pianiste Johan Dupont, au deuxième festival 
Georges Brassens à Liège, a laissé pantois ceux 
qui l'ont entendu. Il restera longtemps gravé dans 
les mémoires de ceux qui, comme moi, ont eu la 
chance d'y assister.

20° Festival Brassens 
Vaison-la-Romaine 2016

Si physiquement, on aurait pu croire à un frontal 
d’anarchiste, (oui Jacques ressemble un peu 
à Léo Ferré), niveau vocal, c'est différent. C'est 
du Jacques Raulet, et j’ai trouvé cela magnifique 
qu’il puisse rester lui-même, malgré l’immense 
gageure, l’immense défi. Un timbre limpide, 
porteur et une fameuse mémoire. De la justesse 
et le respect des textes.

Jacques Raulet



Les spécialistes du répertoire ont été gâtés. 
D’ailleurs, je peux parler d’un ravissement collectif 
de la salle.Cette présence de Jacques Raulet sur 
la scène liégeoise était probablement la plus belle 
performance musico-vocale de la journée. Ebahi, 
ébloui, époustouflé je pense que, comme moi, la 
plupart des festivaliers présents n’oublieront de 
sitôt cette surprenante fête à Léo.

www.georgesbrassens-gb.eu

"Il en est un qui draina tous les suffrages au regard 
de sa prestation autour de Léo Ferré : Jacques 
Raulet. À coup sûr un des temps forts du festival. 
Accompagné par le pianiste Johan Dupont, 
Raulet interpréta 21 chansons de Léo sans se 
départir un instant d'une diction parfaite, d'une 
présence scénique justement adaptée et d'une 
conviction dans l'interprétation à couper le souffle. 
Chapeau bas, l'artiste !"

Compte-rendu du 21° Festival 
Brassens de Vaison-la-Romaine 

(Les Amis de Georges, juin 2017) 

Léo Ferré (a été) mis à l’honneur par Jacques 
Raulet, et de quelle façon !!… Samedi soir à 
L’Argentière, j’ai entendu et découvert, comme 
toute la salle enthousiaste, un interprète de Léo 
Ferré, un des très rares interprètes de l’auteur 
de "Nous deux" et un grand ! Accompagné par 
Jean-Sébastien Bressy au piano et par Jo Labita 
à l’accordéon, le récital de Jacques Raulet, par 
la présence sur scène de l’artiste, ses courtes et 
fines présentations des chansons, sa voix, fut une 
perfection.

Compte-rendu du 12° Festival 
"Autour de Brassens" de L'Argentière-la-Bessée, 

Juillet 2018 ("Auprès de son arbre" n° 395-31/07/2018)
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Au théâtre Jean Piat de Canet Jacques Raulet 
et Johan Dupont au piano ont littéralement fait 
revivre Léo Ferré. Ils ont fait voyager le public dans 
l'oeuvre souvent complexe et parfois hermétique 
de Léo... Le Récital de Jacques Raulet a été un 
régal par la présence sur scène de l'artiste, sa voix 
et l'accompagnement de Johan Dupont. Il a par 
ailleurs gratifié les spectateurs d'un échantillon 
de ses propres compositions comme la très belle 
chanson Train de nuit.

Indépendant, 
samedi 1° décembre 2018

 +33 06 58 25 76 53

 jacques_raulet@orange.fr

 Jacques Raulet


