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Renaud on t’a dans la peau ce 11 mai sur France 3 > Pour cette soirée unique, l’occasion est parfaite de 

souhaiter un bon anniversaire à Renaud, un chanteur qui aura marqué toute une génération de nouveaux 

talents, capables de lui rendre hommage ce soir. 

Né le 11 mai 1952, Renaud fête son anniversaire et c’est toute une génération de chanteurs qui ont répondu 

présent pour lui souhaiter un bon anniversaire. 

Alors qu’il n’est plus présent sur scène et dans les bacs, le chanteur a décidé de marcher à l’ombre et vit 

désormais sa nostalgie dans le sud de la France. 

Qu’à cela ne tienne, les Français et le public de la première heure ne l’oublient pas ; ils continuent de fredonner 

ses chansons lors de passages radio, et, partout dans la France, à tous les âges, tous revisitent les morceaux qui 

sont des tranches de vie partagées avec l’auteur. 

Renaud on t’a dans la peau ce 11 mai sur France 3 

Parmi ces derniers, il y a des enfants qui sont devenus grands et qui ont, eux aussi, embrassé la carrière du 

chanteur, une carrière musicale. 

 

Renaud on t'a dans la peau ce 11 mai sur France 3 

Renaud on t’a dans la peau est à voir ce lundi 11 mai 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3. 

Aujourd’hui, ils sont là et, assis sur un banc dans un décor Parisien reconstitué pour l’occasion, lui rendent le plus 

beau des hommages. 

Nicolas Sirkis, Grand Corps Malade, Raphael, Louane, Olivia Ruiz, Alex Beaupain, Vincent Delerm, Patrick Bruel, 

Nolwenn Leroy, Disiz, Oxmo Puccino et d’autres, racontent, pendant cinq minutes, le Renaud qu’ils aiment. 

Les récits sont ponctués par des chansons, des archives, et par le trait de crayon du dessinateur, ami de Renaud, 

Marc Large. 

 


