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Un nouveau talent de la Chanson Française 



Editorial 

La France est une terre de talents et chaque année se révèle des artistes en tous genre, enrichissant le 
paysage musical français.  

 

Découvrez aujourd’hui Raphaël Larie, Auteur Compositeur Interprète de chanson Française.  
 
A la première écoute, vous serez séduits par la rythmique de ses compositions ainsi que par sa voix 

étrangement chaleureuse et rassurante.  
 

Ensuite, vous découvrirez ses textes et cette façon bien à lui de vous emmener dans une dimension où 
l’humain prends toute son importance. Il aurait pu être scénariste tellement ses personnages deviennent 
familiers, ses « histoires » transportent le temps d’une chanson dans une réalité autre dont nous ne som-
mes jamais loin.  

 

Sa musique, influencée par son attachement à la chanson française « est teintée de blues, de guitare 
et de rock »...  

 

Sa passion pour la création l’emmène à écrire de façon presque quotidienne, il dispose déjà d’un ré-
pertoire impressionnant de chansons, qu’il enrichi régulièrement... Dans l’espoir peut être et l’envie sure-
ment d’écrire pour d’autres...  

Biographie 

L’année 1974, le 8 novembre exactement a vu naître Raphaël Larie.  
Il ne lui fallut que très peu de temps pour s’orienter vers la musique et ce qu’il appelait alors la 

« poésie ». Il fit un pied de nez à sa maîtresse qui le jugeait dénué d’un quelconque intérêt pour le Français, 
en remportant à 10 ans le prix de poésie de sa ville où celle-ci avait hésité à l’inscrire en sa qualité de 
« mauvais élève ». 

Il commença la batterie à 7 ans, arrêta à 8, se mit au Piano à 14 ans et s’en détourna presqu’aussitôt... 
A 17 ans, dans un élan de désespoir ses parents acceptèrent une dernière fois d’accéder aux requêtes musi-
cales de leur fils et il commença la guitare.  

L’alchimie opéra aussitôt et ses premières chansons furent écrites à cette période.  
Il lui avait toujours manqué quelque chose, il l’avait trouvé.  
S’en suivit ensuite une sorte de schizophrénie entre responsabilité et passion.  
Il fit parti de plusieurs groupes dans lesquels il ne pu s’investir autant qu’il l’aurait souhaité par man-

que de temps. Lorsque son emploi du temps lui permettait, il retournait vers la musique et un premier CD 
vu le jour en 2000, quelques passages radios, un jingle pour une émission de radio France...  

Là encore, il jugeait impossible de faire passer sa passion avant son implication dans son travail.  
 

Souvent, la vie bascule grâce à des rencontres et ce fut le cas. Presque persécuté par son entourage 
pour se lancer professionnellement dans la musique, une proposition de production lui fit franchir le cap et 
nous permet aujourd’hui de vous présenter cet artiste hors du temps...  

 
Aujourd’hui, Raphaël Larie a la chance d’être soutenue par un grand nombre de radios locales... 



Presse 

Depuis ses débuts il ya donc seulement quelques mois, Raphaël Larie a eu la chance d’avoir quelques ar-
ticle dans la presse régionale (Midi Libre, Objectif Gard, Revue de la ville de Nîmes, la Provence...), dans des 
blogs Parisiens ... 

« Mais au delà de raconter une histoire, Raphaël Larie joue avec les mots, s’a-

muse avec la langue française pour donner un ton humoristique à ses textes 

“sans faire du Boby Lapointe.” Alors pour sûr, il ne passe pas inaperçu ». 

Stéphanie MARIN – Objectif Gard 26/08/12. 

 

« Les textes aux mots qui ne sont pas vides de sens, les mélodies invitant à 

l'écoute, une voix bien soutenue par les accents de la guitare constituent autant 

d'atouts de cet artiste qui est entré dans la vie par une autre porte ». 

Midi Libre 11/08/12 

 

« Un concert à voir absolument ! 

Auteur Compositeur Interprète de talent, Raphaël Larie a une facilité à mettre 

en mot les situations de la vie courantes avec une profondeur inattendue. » 

Nouvelle Vague, Journal de la Sorbonne 20/11/12 

 

« Son nom ne vous dit certainement rien pour le moment mais ce jeune auteur 

compositeur et interprète commence à faire parler de lui ! 

Raphaël Larie propose, plus que de simples chansons, de véritables contes, 

qu’il met en scène, accompagné de sa guitare uniquement ! » 

Mademoiselle Blush and Mister sac à main 14/11/12 

Radio 

Raphaël Larie  a la chance d’être soutenu par un grand nombre de radios locales... 
Par exemple :  



Les scènes passées 
 

. 
 
 
 
 
 

Juillet 2012:  
1ère partie de Mickaël Jones, Cavalaire Sur Mer 
1ère partie  de Manau au Cap d’Agde 
Concert , Nimes 
 

Août 2012:  
Concert, Grau du Roy 
Concert, Roquemaure 
 

Septembre 2012:  
Concert à la pleine lune , Montpellier 
 

Octobre 2012:  
Show Case Cultura, Nîmes 
1ère partie de Manau, La Scène Bastille, Paris 11ème. 
1ère partie de Manau, Vergèze (Nîmes) 
1ère partie de Manau, Avignon  
Concert IDTGV 
 
Novembre 2012 :  
Concert, l’Entrepôt, Paris 14ème 
Concert IDTGV 
Théâtre du chien qui fume, Avignon 
Show Case, Cultura, Marseille 
 
Décembre 2012 : 
TV SUD : Chanson live et interview dans « les aléas du direct ». 
Concert : La laiterie des beaux arts, Montpellier 
 



Paroles de chanson 

VENISE 
P&M Raphaël Larie 
 

Le robinet qui goutte, et du linge parterre 
Des taches sur la moquette et des mouches sur la serpierre 
De la cendre et des clopes, et beaucoup de poussière 
On sait faire dans le glauque quand on se déclare la guerre 
 

De la vaisselle cassée, des rideaux déchirés 
Des larmes sur l’canapé et mes valises sur le pallier 
Des insultes qui fusent et la paix qu’on refuse 
Quand et comment pourrait-on faire pour tout foutre parterre 
 

Le vrai problème c’est que l’on s’aime 
Partons viens mon amour arrêtons de faire demi-tour 
Je vais t’aimer et te le dire 
Allons vers l’avenir fabriquons nous des souvenirs 
 

Allons a Paris, allons a Venise, allons partout ou le bonheur est 
de mise 
On fêtera cent ans, de nos cœurs amants 
Soyons heureux pour toujours maintenant 

 
 
 
Ya des portes qui claques et on se met des claques  
On se dit des mots durs on menace de procédures 
On partage les gosses et on se fait des bosses 
Je m’énerve et tu pleure et on se fend le cœur 
 

Avant de se marié, on s’était répété 
Que s’était pour la vie et pour la mort aussi 
Avant de tout gâcher et de tout regretter 
Rapprochons nous de nos deux cœurs 
Allons !n’ayons plu peur 
 

Allons vers l’avenir fabriquons nous des souvenirs 
 

Restons pas ici, s’il n’y a qu’une vie 
Sache que pour moi t’en fais partie 
S’il faut tout changer, s’il faut réparer 
Allongeons nos deux corps encore et aimons nous plus fort 

GRAVER 

P&M Raphaël Larie 
 

Graver des initiales sur un arbre en fin de soirée 
Tu t es baigner dans la rivière qu on appelle la mer 
Tu t es mis toute nue, devant des inconnus 
Je me suis mis tout nu, mais moi j avais trop bu 
Et on a gli ---ssé  , couru dans le sable, dépa—ssé, compté les 
étoiles 
Repa—ssé  dansé sur les tables, alors……….. 
Elle était cool cette soirée 
 

Repasser la soirée a l’intérieur du front 
J’avais même pas pensé a demander ton prénom 
J’ai reconnu la rue et puis  j ai recherché l arbre 
Tu m avais attendu, là planté comme un sabre 
  

 
 
Et on a gli ---ssé , couru dans le sable, dépa—ssé, compté les 
étoiles 
Repa—ssé  dansé sur les tables, alors……….. 
Elle était cool cette journée 
                                                                                                          
REF ;yeah ,yeah,yeah 
On c est revu alors tous les jours depuis quatorze ans 
On a fait le tour du monde et des boites de nuit 
Des soirées de déconne au fond de Barcelone 
A la soirée pizza, canap et pyjama 
Et on a gli ---ssé , couru dans le sable,  dépa—ssé ,compté les 
étoiles 
Repa—ssé , dansé sur les tables, alors……….. 
Elle était cool cette (bis bis bis) 
…….Elle était comme on la voulait ………… 

Commissaire  
P&M Raphaël Larie 
 

On viens de me traiter de petit flic pourri, alors que je suis mê-
me pas petit ! 
Je suis bien habillé et plutôt bien bâtie, mes chaussures sont 
toujours vernies 
Sous mon costume beige je cache l’arrosoir, c’est comme ca 
que j’appelle ma pétoire 
J’affiche ma colère, un petit air vulgaire, des yeux noir, moi j’ai 
le pouvoir 
 

J’ai une enveloppe épaisse dans chaque restaurant, et je prend 
la caisse dans les bars 
Je sors en discothèque pas par amusement, mais surtout parce 
que j’ai des pars 
Ya de l’alcool du jeu de la prostitution, et puis mes petites  com-
missions 
Et deux, trois types nus au fond d’un vieux hangar les pieds cou-
lés dans le béton 
 

 
Pour ma mère j’étais le commissaire ,  
, différent de mon père , qui lui était gangster 
Une maison ,et deux éducations 
Une dans le salon, l’autre au parloir de la prison 
 

Déjà a huit ans, j’étais l’épicier le mieux rémunéré de la maison 
d’arrêt 
Je traitais les flics , les petits trafics, et je recommandais tous les 
méchants du quartier 
Et un jour mon père, me dit mon fils, rend nous service 
Rentre dans la police 
 

J’ai le bras long et dans les poches de mon pantalon, il y a toute 
une garnison 
De messieurs importants tous de ma fabrication, qui ne me 
posent pas de questions 
J’ai fais nommer mon père a la MAIRIE , je sais qu’il en mourrais 
d’envie 
On viens de me traiter de petit flic pourri, l’arrosoir ressort  de 

l’étuis 


