
REALITE a pour motivation la continuité et la défense de la chanson française à texte. 

Que deviennent ces chansons qui ont coûté à son auteur tant et tant d'heures, de mois, d'années... à 

être construites et notées ?  Dans le meilleur des cas, au petit bonheur, elles sont  étouffées  sous 

des piles d’œuvres qui, même avec la meilleure volonté, ne pourraient être toutes diffusées. En fait, 

l'auteur ne reçoit en retour qu’une satisfaction personnelle ! 

Alors l’association REALITE aide ces auteurs compositeurs méconnus, pour que leurs œuvres ne 

passent pas inaperçues. A ce titre elle organise quelques rencontres musicales, concerts, concours 

d'auteurs compositeurs,  et d'auteurs compositeurs interprètes. Elle propose une aide aux auteurs et 

musiciens pour l’enregistrement de leurs maquettes et met en relation des auteurs avec des 

compositeurs pour des créations collectives. 

Mais REALITE est aussi une formation du sud de la France. 

Le groupe est composé de quatre musiciens, d'une chanteuse et d’un auteur compositeur  manager. 

Ils ont décidé de créer ce groupe afin de composer leurs propres paroles et musiques dans l'esprit qui 

leur correspondait le mieux.  

Le groupe REALITE assume pleinement ses nombreuses influences. Chaque album possède son 

intégrité et sa propre révélation. L'aventure pour découvrir un de leurs albums demeure la réception 

des textes. Une démarche qui prend tout son sens avec l'harmonie du complément musical. Les 

textes des chansons donnent un regard sensible sur l'univers. René RICHARD auteur compositeur du 

groupe, retire le voile de la sphère. Du  texte pur,  pas d'agressivité, la réalité,  la vraie. 

Le groupe vous réinitialise et vous baigne dans ce vécu que l'on tente de vous faire oublier en vous 

jetant de la poudre aux yeux. 

Il présente avec ses chansons,  le monde tel qu'il est,  et non pas un autre monde. 

C'est pour cette raison qu'il s'appelle :  

 

 

 

richard.rene@gmail.com 

06 7632 6497 ou 04 4292 4679 

Richard René 295 chemin des chênes 13510 Eguilles 


