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  Bio

Ces 5 voix (car tous chantent) parfois a capella vous entrainent dans leur univers plutôt festif, parfois grave mais aussi chargé d’émotion. Depuis sa création le groupe s’est produit sur plusieurs scènes régionales, dans quelques festivals et affectionne la convivialité des BARS.     http://raoulpointbar.fr/ 
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RAOUL POINT BAR (Chanson Française) 
Raoul Point Bar est né début 2011 de la 
rencontre de Fabien ex chanteur  /
compositeur / guitariste des «  NON  », 
groupe de rock Toulois des années 90 et 
d e J u l e s a m a t e u r d e g u i t a r e 
acoustique. 
A ces deux compères ne tardent pas à 
se joindre: Nicole au chant, Jean- mic 
au cajon et Rachel à la contrebasse 
pour constituer la formation actuelle. 

Tous issus d’horizons musicaux différents, ce 

mélange des genres offre aujourd’hui des 

compositions acoustiques originales empreintes de 

rock de reggae et de pop. 

Les textes écrits par Fabien se veulent engagés 

mais pas que !!! 
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• Raoul Point Bar ,Live au Bar 
« Les 3 Petits Points »,  

Octobre 2014, « Like A Dog »  
https://www.youtube.com/
watch?v=6u9LmIjeTd0 

  HiGhLiGhT >>

Décembre 2015: 

Live au Bar « Les Trois Petits Points » à Toul  

Mai 2015: 

Fête du 1er Mai,Live à Nancy,  

Place Charles III 

Janvier 2015:  

Atelier Trente Trois (AT’3), « Au Squat »  

à Nancy 

Décembre 2014:  

Live au « Bar du France » à Toul (54) 

Juillet 2014:  

Festi’val, à Mauvage (55) 

  ViDéOs >> LiEnS
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https://www.youtube.com/watch?v=6u9LmIjeTd0


• Raoul Point Bar, «  L’Art Pour Vivre »               
               

               
               

      

https://www.youtube.com/watch?

v=NHxdBhI4zc4 

• Raoul Point Bar, «  Etre Humain »               
           

https://www.youtube.com/watch?

v=qcjQm8NOdcU 

  ViDeOS << LieNS
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• « Premier Live réussi pour Raoul Point Bar » 
Publié le 10 octobre 2011:  
http://www.estrepublicain.fr/loisirs/
2011/10/10/premier-live-reussi-pour-raoul-
point-bar 

• « Bienvenue chez Raoul, le rockeur » 
Publié le 11 septembre 2011:  
http://www.estrepublicain.fr/loisirs/
2011/09/11/bienvenue-chez-raoul-le-rockeur 

  PReSs << LiEnS
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Réalisé à l’Expo 
« HOME »
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<< Format Acoustique (Sans Sonorisation) 

      800€ 

>> Format Sonore (Avec Sonorisation) 

      1400€ 
  
      ***Les Tarifs peuvent être négociés selon l’importance de             

          l’événement et du budget. 

       

   Tarifs ***

  Booking & Plus D’Info
Pour d’autres informations, n’hésitez pas  

à nous contacter:         

                        
Contact: 
Jules DETRE 
>> Tél: +33  (0)7 82 05 72 11  

Technique: 
Antoine LANZ 
>> Tél: +33  (0)6 42 69 61 52  

Leader : 
Fabien FERRARO 

>> Tél: +33  (0)6 61 08 11 81 

Mail: raoul.bar@live.fr / jules.detre@gmail.com 

Site internet: http://raoulpointbar.fr 
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