
 

«  LES VOIX DE VOS IDOLES » 2020 
Des légendes de la chanson française 

des années 60, 70, 80 à aujourd’hui 
 

Jean-Claude LEBRAUD (interprète de légendes de la chanson française) chante 

Michel FUGAIN, Michel DELPECH, Nicolas PEYRAC, Maxime LE FORESTIER …. 
«  Spécial Michel FUGAIN »  - «  Spécial Michel DELPECH » 

 

Et également des succès de : Michel SARDOU, Jean FERRAT, Eddy MITCHELL, Yves DUTEIL, 
Claude NOUGARO, Marc LAVOINE, Bernard LAVILLIERS, Gérard PALAPRAT, Zachary 
RICHARD, Patrick BRUEL, Claudio CAPEO, VIANNEY, JF MICHAEL, Michael MIRO, Laurent 
VOULZY, Nino FERRER, CALOGERO, François DEGUELT, Michel LEGRAND, Florent 
PAGNY, Charles AZNAVOUR et bien d'autres.  
Avec de nouvelles chansons pour 2020. 
 

Adhérent GUSO (guichet unique du spectacle occasionnel), de la Charente-Maritime.  
Déclarations et facturation des prestations pouvant être effectuées par une association de 
production, sur demande (Raison sociale, N° de Siret, code APE / NAF / NRA à fournir si 
besoin). 
 

Jean-Claude LEBRAUD en solo (ou en duo sur demande en compagnie d’un ami artiste 
 variétés, comédies musicales, opéras, classiques)  
 

De 1 heure à 2 heures (ou plus sur demande) de passion et d’émotions en musique et en chansons.  
Prestations toute l’année en Charente-Maritime, région Nouvelle Aquitaine et dans toute la France. 
Avec ou sans animation dansante (A PRECISER EXPRESSEMENT). 
 

Renseignements : jclebraudchansons@gmail.com 
Tel : 06 82 54 36 96 
FACEBOOK : Jean Claude Lebraud Chanteur 
 

Finaliste du «  Santon d’Or » 2013, des «  Talents du cœur de Bassin » 2013, de «  l’Age d’Or » 2013, du 
« concours international de la chanson » (casting) NSP RECORD 2017 de Bordeaux à Villenave 
d’Ornon (33).      
(Concerts, festivals, spectacles, scènes ouvertes, comités des fêtes, associations, restaurants, 
campings, repas des aînés, fête de la musique, réceptions et évènements privés, participations à des 
spectacles d'artistes connus, TELETHON, concert SIDACTION). 
 
Sur la chaîne YOUTUBE Jean Claude Lebraud, ou sur www.soundcloud.com découvrez les 
enregistrements studio et autres de Jean-Claude LEBRAUD (reprises de chansons de légendes de la 
chanson française). 
Site internet officiel: http://jeanclaudelebraud.wixsite.com/jeanclaudelebraud  
ou en tapant Jean-Claude Lebraud sur le moteur de recherche Google, afin d'accéder à divers sites 
internet où l'artiste est référencé. 
 

         

http://www.soundcloud.com/
http://jeanclaudelebraud.wixsite.com/jeanclaudelebraud

