
« BAUME & Palais, le joli duo parisien POP Vintage,  
vous donne rendez-vous pour un concert tout en légèreté où 

chansons françaises côtoient composition originales et reprises 
de chansons blues, jazz et rock.

Côté compo, un esprit léger et frais souffle jusqu’à vos oreilles 
pour vous faire découvrir la voix grave et groovy de votre hôte 

Raphaël, et la voix rock et généreuse de sa complice Priscilla. 
Côté covers, David Bowie, Les Beatles, Alain Souchon,  
J. Brel ou encore Yves Montand et The Doors, autant de  

chansons réinterprétées à deux, pour un spectacle rempli de  
surprises musicales et de piquant, accompagnés de guitares, 

de percussions et d’un instrument mystère...
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BAUME & Palais est né de l’union de Raphaël Morai-
ne, auteur, compositeur et interprète et de Priscilla, 
auteure et interprète. Auparavant en solo, Raphaël 
venait d’enregistrer son premier album (Comme un 
Refrain). 
Véritable coup de foudre musical, c’est 
très vite que Priscilla rejoint les rangs de la  
«Raphaël Moraine Team» pour l’aider à sortir de  
l’ombre. Le résultat est un très bel album intitulé  
Le costard fera l’affaire. Cet album sera distribué 
dans toute la France, sur les plateforme de vente 
en ligne et de streaming.  Il passera également à la 
radio dans toute la France et a été 20ème du clas-
sement annuel radio Quotas 2018.

Un Univers singUlier...

Riche de ses influences, BAUME & Pa-
lais propose un univers musical pétillant, 
sensuel et frais où la poésie louvoie  
entre chanson française et influence 
jazz, blues et reggae. 

... et des reprises réarrangées

BAUME & Palais propose également de nombreu-
ses reprises françaises et internationales. Il impose 
son style éclectique et personnel en reprenant des 
titres vintages de grands artistes français et anglo-
saxons, qu’il réarrange. David Bowie, Bobby Mc-
ferrin, The Doors ou encore Jacques Brel et Manu 
Chao... autant d’artistes à redécouvrir.



CONCERT À LA CARTE

1H - 2H - 3H OU PLUS !

POUR VOS ÉVÈNEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS

Choisissez votre ambiance ! 
Adaptation du répertoire au choix entre compositions et reprises/covers

Déplacement sur toute la France

En duo, trio, quartet 

Tarifs sur demande
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