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Raphaël Vaucourte, c’est un peu le retour inattendu du poète et du 
chanteur auteur-compositeur et interprète qui, dans la grande lignée 
des troubadours et des trouvères, est capable d’arriver seul sur scène 
avec pour seuls instruments sa voix et  ses guitares et, sans autre arti-
fice, de captiver son public.



Raphaël Vaucourte est le nom de scène de l'ethnomusicologue et musi-
cien français Raphaël Parejo pour ses récitals de chansons françaises. 
Après une longue absence du monde des concerts il revient sur scène 
avec différents projets musicaux : deux programmes de chansons fran-
çaises, « Chansons d’en France et de la francophonie » et « Chansons pour la 
route », complétés par un spectacle  mêlant textes en prose, poésies et chan-
sons intitulé « À l’enseigne du vieux K-Barré » ;  et différents programmes 
avec des répertoires internationaux avec la chanteuse allemande Lilo-
fee au sein du duo Sweet Winds.

Ce récital présente au public un �orilège de la chanson française d’auteur et 
populaire anonyme. Bien que s’adressant à tout type de public, il a cependant 
été également pensé et conçu pour apporter un matériau culturel à toute 
personne ou entité s’intéressant à la culture et la langue françaises, en cet aspect 
particulier qu’est la chanson. Nous pensons entre autres à l’Institut français et 
l’Alliance française et leurs antennes locales, aux écoles, collèges et lycées fran-
çais à l’étranger, les universités européennes ou d’ailleurs dispensant des cours 
sur la langue et la culture française.
Raphaël nous fait voyager à travers le temps et l’espace avec des chansons popu-

Le récital « Chansons d’en France et de la francophonie »

laires anonymes, des chansons d’auteur et aussi des poésies mises en musique. Cette sélection est complétée par des 
compositions personnelles. L’artiste nous restitue ainsi avec simplicité et talent un pan entier de culture française 
un peu trop oublié de nos jours. 

Ce que disent la presse et le public
« Le concert, fortement applaudi, a développé l’évolution de la chan-
son française depuis les premières chansons en ancien français jusqu’à 
nos jours ».
«  Dans une ambiance de café-concert parisien nous avons pu nous 
régaler de la gentillesse de Raphaël Vaucourte qui donna le meilleur de 
lui-même pour un public captivé par ses interprétations et par ses 
explications détaillées entre chanson et chanson ».
« Les chansons, avec des histoires et des poèmes à conter, furent inter-
prétées avec la chaleur et la simplicité que d’une certaine manière 
demandait l’auditoire à cet interprète dans la grande tradition française 
». (Journal nacional español Diario 16 du 18/12/2019).
« Mille mercis pour le magni�que récital d’aujourd’hui au Café Lago 
du Vieux Quartier ». Fran V. M.
« Raphaël a une voix formidable, c’est un excellent guitariste ». P. Juan

« Étant guitariste j’ai été très impressionné par la manière très particulière qu’a Raphaël d’imbriquer subtilement son 
travail d’accompagnement à la guitare à sa voix. Cela me fait penser à du tissage. Très réussi. Son style de guitare est tota-
lement personnel et original, cela mérite d’être souligné. On sent qu’il a une très longue pratique de l’instrument ».
P. B. de N.
Se référant à celui qu’il considère comme un grand artiste et qu’il a interviewé le 4 décembre 2019, Roge Blasco (EITB, 
Radio Télévision basque) a insisté sur  « sa magní�que voix qui nous rappelle les monstres sacrés de la chanson fran-
çaise ».
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