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« Je n’oublie rien » est le nouveau récital de Laurent Soffiati. 

De Carcassonne aux bords de Marne, d’une chanson d’amour à son arrivée 

à Paris, d’une reprise italienne aux « pêcheurs de perle » de Bizet, 

accompagné au piano par Gilles Baissette, Laurent Soffiati nous transporte 

dans l’intimité du piano voix. Il chante ses propres textes sur des mélodies 

de son compositeur Gilbert Cascalès et nous raconte avec une douce 

mélancolie ses souvenirs, avec humour et émotion sa peur d’oublier, ses 

rêves, ses voyages, ses rencontres, ses amours, ses petits rien, ses grands 

je t’aime. 

JE N’OUBLIE RIEN 
Auteur interprète : Laurent Soffiati 

Pianiste : Gilles Baissette 
Régisseur général / Eclairage : Marine Berthomé 

durée :  1h15 
sur des musiques de Gilbert Cascalès  

complicité artistique Rémi Bichet 
 



« Après avoir chanté Juliette, Brel, Ferré, Fauré, Souchon, Guidoni, Kurt 
Weill...dans mon premier spectacle D’un exil mon amour, j’ai eu envie 
d’écrire. Chanter mes textes est un rêve que je réalise aujourd’hui. 
Je n’oublie pas d’où je viens. Je n’oublie pas mon enfance et mes racines.  
Du village à la ville, je n’oublie pas qui j’aime, et qui j’ai aimé. Je n’oublie pas 
les voyages, les rencontres, les visages et les regards. Je n’oublie ni ce que 
je veux, ni ce que je fuis. Je n’oublie pas de rêver et d’espérer. Je n’oublie 
pas que la mémoire file. Parler et chanter pour faire rire et pour faire 
pleurer. Pour émouvoir et 
partager. J’aime chanter les 
grandes émotions et les petits 
détails de la vie, les souvenirs, 
ceux que la mémoire garde et 
nous délivre au gré de ses 
envies ; j’ai plaisir à les revivre, 
les réécrire, les interpréter. 
Je ne perd pas de vue la 
réalité qui me pousse loin des 
rivages de l’insouciance, mais 
c’est avec un regard attendri 
que j’ai envie de traverser la vie et la partager, par mes chansons, à 
l’endroit qui me semble partageable, celui du cœur. 
Entre les mots et les notes, trouver l’harmonie. » 

Laurent Soffiati 
Spectacle créé en novembre 2012  
au Théâtre des 3 ponts (Castelnaudary - 11) 
chanté au théâtre des Rendez-vous d'ailleurs" (Paris 20e), 
à la Comédie Nation (Paris 11e), au Kibélé (Paris 9e). 
CD 5 titres disponible 
"Laurent, belle prestance, s'avance. Des images 
comme Montand, des voix comme Barbara ou 
les chanteurs à voix et à textes de cette époque 
surgissent. La voix est belle avec une grande 
tessiture, maitrise et professionnalisme. On 
entre petit à petit dans son univers poétique, les 
textes méritent d'être réécoutés. Le charme 
opère, le public lui fait une ovation, un chanteur 
est né."  
                                                                                                        
La Dépêche du Midi 




Je me souviens de tout 
Voudrais tout oublier 
Des échecs du passé 
A ce vent qui rend fou 
Nettoyer les allées 

De ma tête encombrée 
Et recouvrir de blanc 
Le vacarme du temps 

Chaque son me rappelle 
Une odeur, un endroit 

Petite sentinelle 
De ma mémoire, quoi ? 
Que me dis-tu encore 
Numéros, téléphones 
Dans ma tête résonne 
Tes encore, tes encore 

Je n’oublie rien 
C’est un problème 
Des petits riens 

Aux grands je t’aime 
 
Durée : 1h15 
FICHE TECHNIQUE MINI : 
1 piano  
1 micro 
1 technicien accueil son/lumières 


Contact principal :  
Laurent Soffiati 
+33 (0) 6 63 02 46 07 
contact@laurentsoffiati.com 
Informations techniques :  
Marine Berthomé 
+33 (0) 6 81 11 19 20 
manoberthome@me.com 



Laurent SOFFIATI 
(auteur-interprète) 
Artiste passionné et exigent dans tous ses projets et ses collaborations musicales, 
théâtrales ou cinématographiques. 
Comédien à la présence sobre et élégante, qui a joué Shakespeare, Feydeau, 
Musset, Marivaux, Colas, Koltès ou Lagarce... 
Riche également d'expériences cinématographiques avec des réalisateurs tels que 
Alain Guiraudie, Eugène Green, Alain Raoust, Jacques Maillot, Eric Summer, 
Christian Faure, Thierry Binisti... 
Laurent Soffiati collabore en tant qu'auteur et récitant avec des chœurs classiques 
tels que le choeur de Radio France, le choeur Vittoria, l'Orchestre National de Lyon, 
l'Orchestre Lamoureux, pour des œuvres d'Honegger (Jeanne au bûcher), Brahms 
(Valses d'amour) ou Mozart (Thamos,Roi d'Egypte). Il dit l'Apocalypse de St Jean à 
Notre Dame de Paris ou la cathédrale de Chartres aux côtés de Philippe Lefèbvre 
aux grandes orgues. Il participe également à des lectures d'auteurs tels que 
Pirandello, Hrabal, Pennac... 
Laurent Soffiati chante des chansons du patrimoine français, chansons 
révolutionnaires dans "Le cabaret des engagés", on le retrouve en Belgique où il 
chante dans la célèbre comédie musicale "l'Homme de la Mancha" pour le festival 
de Wallonie et également dans "Tartarin de Tarascon" mise en scène Jérôme 
Savary. 
Il conçoit et interprète son premier tour de chant "D'un exil mon amour" sur le 
thème de l'exil, du rêve, du voyage, il chante Juliette, Couté, Brel, Weill, Ferré... 
Actuellement, il chante ses propres textes et ses premières chansons dans son 
nouveau spectacle rempli de poésie, de sensibilité et d humour "Je n'oublie rien". 
Laurent Soffiati, un artiste à la voix claire et fine, douce et puissante, une voix qui 
touche et fait voyager, une voix du Sud. 
Gilles BAISSETTE 
(pianiste)  
Pianiste accompagnateur, improvisateur et arrangeur. 
Premier prix du conservatoire de Toulouse. 
Ses références : l’Orchestre de René Coll, spectacles de Roger Louret, hommage à 
Gershwin et Bernstein au conservatoire de Nanterre, pianiste au théâtre dans Une 
chaine anglaise d’Eugène Labiche, mise en scène Jean Paul Tribout.  
Accompagnement des artistes invités au Festival en Ré des auteurs compositeurs, 
ainsi que les films muets de Charley Chase. Tour de chant d'Ariane Dubillard, dans 
Comme un bouchon de Roland Dubillard, au Lucernaire. L’oiseau rare (Festival 
d’Avignon et au théâtre du Ranelagh) avec la soprano Edwige Bourdy, mise en 
scène Caroline Loeb. 
Arrangements pour Jean-Claude Dreyfus (De Porc en port au théâtre des 
Abbesses et du Palais Royal). 
Il accompagne Enzo Enzo, Art Mengo, Yves Duteil... 
Depuis son premier tour de chant "D'un exil mon amour", il collabore avec Laurent 
Soffiati sur "Je n’oublie rien".


