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 Un piano, des notes et des mots… 
  



 QUI EST RAPHAËL ANGELINI ? 
 

SON PARCOURS 
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Raphaël Angelini donne son premier concert de piano à l'âge de 10 ans. Élève au Conservatoire 
Royal de Bruxelles, il obtient le diplôme supérieur de piano à l'unanimité des voix dans la classe du 
grand pianiste russe Mikhaïl Faerman. Parallèlement, il parfait sa formation musicale en étudiant 
l’harmonie écrite et pratique, l’orchestration, la composition et  la musique de chambre. 
 
Très vite, il donnera des récitals de piano qui défrayeront la chronique par leur originalité. 
Mélangeant astucieusement musique classique, musique de film et standards de jazz, Raphaël 
instaure sans le savoir une nouvelle façon de penser le concert qui fera des émules parmi ses 
collègues pianistes.  
 
En 2003, il fonde avec le talentueux comédien Alessandro Bevilacqua, son ami d'enfance, le duo 
"Les Rafales" dont les spectacles reposent sur le savoureux mélange entre humour et musique. Les 
chansons de Raphaël Angelini, écrites pour l'occasion, fascinent les spectateurs par leur caractère 
très engagé. Poétiques, drôles, cyniques ou mélancoliques, elles rassemblent grâce à Internet des 
fans de plusieurs pays (Usa, Taiwan, France, Italie,…).  
 
 

 

Pédagogue, soliste, musicien de studio, 

accompagnateur, compositeur, auteur-

interprète de chansons et humoriste, la 

palette artistique de cet étonnant 

musicien est infinie et son parcours  

jalonné de nombreuses récompenses 

dont la prestigieuse nomination aux JPF 

Music Awards de Nashville (USA) dans la 

catégorie « meilleure chanson 

européenne ». 

 

 



SON PARCOURS (SUITE) 
 
En 2007, avec ses amis, il crée un label de musique indépendante et de spectacle vivant, Promania 
Asbl, qui a notamment produit Prémices, son premier album de chanson française. Le dernier titre 
de l’album, Les chevaliers de la Gaudriole, est sélectionné en 2009 aux JPF Music Awards de 
Nashville (USA) dans la catégorie "meilleure chanson européenne".  Pourtant, à partir de 2008, il 
subit parfois la censure des médias et des organisateurs de concerts même si ses chansons trouvent 
un écho favorable auprès d’un public toujours plus diversifié.  

Depuis 2003, Raphaël Angelini est professeur de piano aux Académies de Baudour et Saint-
Ghislain. Il a aussi écrit de nombreuses nouvelles, poésies et biographies musicales qui ont toutes 
été publiées en France. Reconnu comme un chanteur de la culture "underground", ce pianiste de 
talent se place parmi les rares artistes capables de fédérer des musiciens de tous horizons qui voient 
en lui un digne représentant de la musique indépendante.  

 

 

 

 

 

Retrouvez ses dernières vidéos en surfant sur    wwwwww..rraapphhaaeellaannggeelliinnii..ccoomm  



   L’ARTISTE SUR SCENE 
PHOTOS LIBRES DE DROIT – R.NOVIELLO 

 

 

 

 

 



 ILS ONT DIT DE LUI 
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« Un premier album très réussi ! » 
Amélie Nothomb  
 

« Un musicien vraiment hors pair... » 
Centre Culturel de Dour 
 

« À la fois touchant et engagé, l’album “Prémices” révolutionne à sa manière le petit 
monde de la chanson française... » 
CD Baby 
 

« Un auteur-compositeur authentique et passionné... » 
Sabam Magazine 

 
« Exceptionnel ! » 
Anthony Bradley (Journaliste - Sacem – Ecrivain) 

 

« Fougueux et impétueux, Raphaël nous livre ses chansons avec force et 
conviction. » 
Gérard Gorsse – Chanson Rebelle 

 



 CONTACTS 
 
 
 
Intéressé par un concert ? 
 
   

 
 
asblpromania@gmail.com 
www.asblpromania.com 

 

  Management  
 
Tél : 0032 / 477.067.637 
www.raphaelangelini.com 
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