Renaud « R » &Caroline

Venez découvrir l’univers « fantastique » et idyllique de Renaud « R » &Caroline, un départ pour des
destinations inconnus qui vous fera voyager aux quatre coins du monde.
Renaud est dans la musique depuis ces 11 ans et est sur scène depuis ces 15 ans , son projet née d’un
voyage autour du monde avec sa compagne d’où l’en-tête sur leurs site Caroline et Renaud en
voyage. De cette expérience autour du monde née le 1er album de Renaud et Caroline ils le
nommeront Le Vent du Voyage.
Le trio emploie des textes limpides et sincères, l’on voit une volonté de la part des artistes d’écrire
des textes humanistes, qui vont droit au cœur. Ils racontent le voyage de la vie , le travail intérieur
que chacun fait et éveille ou réveille notre âme d’enfant dans un univers qui circule hors des sentiers
battus . Leur musique colorée par divers horizons musicaux nous attire de par son côté intimiste et
ouvert d’esprit.
L’on voit un réel amour de la musique dans Renaud »R »&Caroline car quand on leur pose la question
quels concerts vous a-t-il marqué l’artiste répond « Le concert qui me vient à l'esprit est le "live" que
nous avons fait à Wellington en Nouvelle-Zélande. Nous avions fait une scène ouverte qui a plu à
l'organisateur, il nous a donc organisé un concert, il était contrebassiste, il nous a donc accompagné
sur quelques morceaux. C'était dans une petite salle en acoustique, un moment vraiment hors du
temps qui nous a beaucoup touché. »
Dans l’avenir le trio a pour projet de faire des concerts pour promouvoir son album sorti en 2016 « Le
Vent du Voyage » qui retrace son parcours autour du monde , depuis de nouvelles chansons sont
apparues l’on peut conclure qu’un deuxième est à souhaiter et à prévoir.

