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Brel C’était au Temps... Dossier de présentation

Jacques Brel nous revient au travers de ses personnages dans
"C'était

au temps…" la Comédie Musicale qui va brusseler!

Dès décembre 2017.
De Jean-Marie DELATTRE
Avec Marc DE ROY, Alain ELOY, Véronique SONNEVILLE, Nathalie DELATTRE, Stéphane OERTLI
Orchestre sous la direction de Stijn BETTENS avec Anne Creuen et Christophe Devisscher
Mise en scène Nathalie STAS
Scénographie Francesco DELEO

CAPUCINE PRODUCTIONS en collaboration avec DIVAS PRODUCTION

1ères représentations : au Théâtre Le Fou Rire !
7, 8, 9 décembre 2017 à 20h15 - 10 décembre 2017 à 17h
13*, 14, 15, 16, 20* décembre 2017 à 20h15 - 17 décembre 2017 à 17h
(13*, 20* = dates rajoutées)
Réservations 0483/599.229 ou fourire.be (rue des 2 Gares, 124b, 1070 Bruxelles)

Contacts Presse

Contacts Production

Vande Zande Micheline
0475/77 59 99
micheline@mvdz.be

Miest Valérie
0472/45 17 01
bienvenue@brel-cetaitautemps.be
et alegria.spirit@gmail.com )

www.brel-cetaitautemps.be
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Le spectacle

« Brel C’était au temps... »
COMEDIE MUSICALE
En bref…

Sur cette petite place de Bruxelles que traverse le tram 33, la terrasse du bistrot d’Eugène s’anime.
Vous vous souvenez ? Les meilleures frites de Bruxelles…
Il y a près de 40 ans que le Grand Jacques nous a quittés.
Depuis, les personnages de ses chansons sont, en quelque sorte, virtuellement orphelins.
Mais Jef, Madeleine, Mathilde, Eugène et Sancho sont toujours bien vivants et ce soir, ils vont se
réunir chez Eugène pour se remémorer leur amitié avec Jacques Brel, cet homme merveilleux qui
leur a donné vie.
De conversations en chansons, ils referont le monde avec humour en parlant des femmes, des
bourgeois, des vieux, des cons, des cocus, de l’armée et de tous ces sujets si chers au Grand
Jacques. Et quoi de mieux que de le faire en buvant, en dansant et en chantant Jacques Brel ? En
bons belges, tout simplement !
De sourires en larmes et de larmes en rires, Brel revivra aux travers de ses propres personnages, le
temps de cette comédie drôle et enlevée, interprétée par huit talentueux comédiens-chanteurs et
musiciens.
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Le synopsis
Jacques Brel est décédé, il y a près de 40 ans, le 9 octobre 1978. Depuis, les personnages de ses chansons
sont en quelque sorte virtuellement orphelins. Mais Jef, Madeleine, Mathilde, Eugène et Sancho, qui
s’étaient perdus de vue depuis le décès de Jacques Brel, se sont retrouvés grâce aux réseaux sociaux.
Aujourd’hui, ils se réunissent chez Eugène pour commémorer le départ de Jacques « à la belge », c’est-àdire, en faisant la fête et en buvant ! La terrasse de « Chez Eugène » donne sur une petite place de Bruxelles
où s’arrête le tram 33.
Les sujets de discussion ne manquent pas et abordent avec beaucoup d’humour, les thèmes chers au Grand
Jacques : les femmes, les bourgeois, les vieux, les cons, les cocus, l’armée… et bien sûr : Jacques Brel !
Et qui mieux qu’Eugène pour chanter à Jef que non, il n’est pas tout seul ? Qui mieux que Jef pour chanter
« Madeleine » en l’attendant à l’arrêt du tram 33 ?
Amenées au fur et à mesure de la conversation, les chansons du répertoire de Brel seront interprétées
finement par ses personnages grâce à cinq comédiens-chanteurs et à trois musiciens de talent.
Cette comédie drôle et enlevée va rassembler toutes les générations autour de Jacques Brel !
Nul doute que le « Grand Jacques » sera présent dans tous les coeurs.

Jacques Brel
L’enfance
Jacques Romain Georges naît à Schaerbeek (Bruxelles), rue du Diamant,
le 8 avril 1929. Il est issu d’une famille bourgeoise aisée qui l’éduque,
ainsi que Pierre, son frère aîné de 5 ans, de manière assez austère entre
collège catholique et scoutisme.
L’enfance est pour Brel synonyme d’ennui, d’immobilisme, mais aussi
de tendresse et de farces avec sa mère.
Pour se distraire, ce petit garçon hypersensible lit beaucoup et s’invente
mille rêves et voyages… A 16 ans (1945), il crée sa troupe de théâtre,
écrit ses pièces et ébauche même un roman.
Jacques n’aime pas l’école et il la quitte pour travailler dans l’usine
familiale : la cartonnerie « Vanneste et Brel ». Son service militaire lui
laisse un goût amer, le rend antimilitariste et lui inspirera la célèbre
chanson « Au suivant ».
Il se marie avec Thérèse Michielsen avec qui il aura deux filles. Mais la
cartonnerie ne lui convient guère et il s’évade dans l’écriture de
chansons et rêve d’une vie plus intense.

Suivre l’étoile…
Jacques Brel se met à fréquenter les cabarets bruxellois sous le
pseudonyme de « Jacques Bérel, le fantaisiste » et enregistre son
premier disque, un 78 tours. Il est remarqué par Jacques Canetti,
découvreur de talents chez Philips qui l’emmène à Paris en 1953 avec sa
guitare et quelques chansons ! Il y fera des cabarets et de belles
rencontres. Notamment, celle de Georges Pasquier, dit Jojo, qui
deviendra son ami puis, son chauffeur, régisseur et homme de
confiance.
Il enregistre son premier 33T chez Philips. En 1956, il rencontre deux
pianistes : François Rauver et Gérard Jouannest qui donneront à sa
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musique la dimension qui lui manquait. Brel lâche sa guitare et toute
l’ampleur de son talent d’interprète théâtral se déploie enfin.
Les professionnels commencent à l’apprécier et il reçoit le Grand Prix de
l'Académie Charles Cros pour « Quand on n’a que l’amour ».
Mais ce n’est que son 4ème disque « La valse à mille temps » qui le
consacre auprès du public.

Le succès
Brel bouscule son public par ses prises de position antibourgeoise, la
force de ses sentiments mais il le charme à la fois par sa tendresse, son
humanité et sa sensibilité. Ses chansons parlent de notre vie à tous,
nous y retrouvons nos joies, nos peines, nos peurs, nos passions…
Il nous parle de ses thèmes de prédilection : de l’amour qu’il a éprouvé
pour quelques femmes, de l’amitié très forte qui le lie à ses amis fidèles,
des différences de classe et des petites gens, des difficultés de vivre
quand on est timide ou sensible, des imbéciles aussi qui empêchent
d’être heureux, des rêves et des voyages.
Et les gens ne se trompent pas devant la générosité de cet être hors du
commun. Brel est un homme passionné, chaleureux. Souvent
provocateur, il fait sortir les gens de leur zone de confort, les incite à
vivre leur vie à fond et les pousse à aller à la rencontre de la différence
et de l’aventure. Et ils le suivent…
Commencent alors les tournées et récitals sur les grandes scènes du
monde entier : Europe mais aussi, USA, Russie, Moyen Orient…). Il fera
son premier Olympia en vedette en 1961. Il y avait fait la première
partie de Juliette Greco en interprétant une chanson en 1954.
Brel écrit et enregistre de nombreuses chansons telles que « Ne me
quitte pas » en 1959, « Le plat pays » en 1962, « Jef » et « Amsterdam »
en 1964…
Fatigué par 15 ans de concerts continus, il fait son dernier Olympia le 1er
novembre 1966 pour se tourner vers le cinéma où son talent de
comédien est vite apprécié. «Les risques du métier », « La bande à
Bonno », « Mon oncle Benjamin », « l’Emmerdeur »…
En 1968, il traduit et interprète « l’Homme de la Mancha », comédie
musicale.
C’est en 1971 qui réalise « Frantz » puis « Farwest » en 1973, mais ceuxci auront peu de succès.

Une île
Passionné de voyages, Jacques Brel est devenu pilote et possédera un
avion qu’il a nommé « Jojo ».
Mais c’est à bord de son voilier « l’Askoy II » qu’il part à l’aventure en
1974. Il va jusqu’aux îles Canaries d’abord puis, traverse l’Atlantique
pour aller s’installer au large des îles Marquises sur l’île d’Hiva-Oa avec
Maddy, son dernier amour. C’est là qu’il repose auprès de Gauguin.
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L’équipe
L’auteur
Jean-Marie DELATTRE
De formation littéraire et fan absolu du Grand Jacques, Jean-Marie Delattre
est issu d’une famille de musiciens et d’artistes. C’est pour s’amuser qu’il
commence un jour à écrire cette comédie musicale… Il la présente à quelques
intimes qui l’incitent fortement à la monter ! Jean-Marie plonge dans
l’aventure, retravaille et peaufine le spectacle. Il se tourne naturellement vers
sa sœur Nathalie, vers Nathalie Stas et Véronique Sonneville, des amies de
toujours, qui l’aident à réunir la fine équipe que vous allez avoir le plaisir de
découvrir sur scène !
Des points communs avec Brel ? La passion du bateau, de la musique et
l’importance de l’amitié !

Les intentions de l’auteur
« Le but premier est de rester dans un contexte résolument humoristique, fait de complicité et de plaisir
d’être ensemble. L’idée est de redécouvrir les chansons de Jacques Brel au travers de ses propres
personnages, mais en restant attaché à respecter l’image de cet immense artiste.
Sur scène, cinq chanteurs-comédiens vont tout donner, accompagnés par trois musiciens de talent :
accordéon, piano et contrebasse, la même formule que celle qu’utilisait Jacques Brel.
L’ensemble de la Comédie Musicale dégage une forte dose de positivisme. On va rire, on va pleurer, mais on
va surtout s’amuser ! Et se régaler, bien entendu, des merveilleuses chansons de Jacques Brel… »

Mise en scène
Nathalie STAS
Comédienne, metteur en scène, auteur-compositeur et chanteuse,
Nathalie Stas a participé à plus de cent spectacles en Belgique et en France.
Elle guide les comédiens d’une main de fer mais d’une voix de velours.
Comédienne sortie du Conservatoire de Bruxelles, elle a joué entre-autres
dans « Dom Juan » (mis en scène de JM. Villégier), « Lettre d’une inconnue »,
« Le journal d’une femme de chambre », Le jardin parfumé » (B. Damien),
« Athalie » (F. Dussenne), « L’oiseau bleu » (A. Brodkom)… Et au cinéma dans
« Les enfants de l’amour » (G. Enthoven), « Tombville » (N. Litz)…
Elle signe la mise en scène de « Piano Plage », opéra rock qui tourne en
Belgique et à Paris et de nombreux spectacles tels que « Le bourgeois
gentilhomme », « le Bal », « Le prix de la vérité »…
Chanteuse, elle interprète de nombreuses comédies musicales dont « Célia
Fée » de Philippe Lafontaine, « Jésus-Christ Superstar » d’Andrew Lloyd
Weber,… Elle fait partie des groupes Adrénaline (chanteuses polyphoniques)
et de Tam Echo Tam (a cappella).
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Auteur-compositeur, elle signe la création musicale de « Diktat » (chants
corses), « Héloïse et Abélard » (chants liturgiques), « Rabelais-rire est le
propre de l’homme » (Renaissance)…
Elle travaille dans le doublage de productions télévisuelles comme
comédienne, chanteuse, directrice de plateau chant et dialogue, adaptatrice
chant (Disney, Hasbro, Mattel)…
Actualité :
- Comédienne dans « Vernissage-Audience » de V. Havel (S. Bonjean) en
tournée en France (2017-2018)
- Co-mise en scène de « Sous-sol » de Dostoïevski en tournée (2017-2018)
- Lecture-spectacle "Je sais pas" de B. Abel (S. Bonjean) Portées-Portrait
(oct 2017)

Les intentions de la metteuse en scène
« Beaucoup de tendresse et de sincérité se dégagent de cette comédie musicale. Les personnages n’arrêtent
pas de se chahuter mais au fond, ils s’aiment beaucoup… Le tout sous le regard protecteur du Grand
Jacques.
Toute la difficulté a été de mixer ce contexte humoristique avec le sérieux et la poésie des chansons de
Jacques Brel. C’est en permanence une alternance de chaud et froid, de salé-sucré. Un vrai bonheur ! La vie,
quoi ! »

Les personnages
L’auteur a librement choisi de typer les personnages, de façon à utiliser les rouages classiques des comédies.
Il s’est inspiré des textes des chansons de Jacques Brel pour définir la personnalité des personnages, selon sa
propre interprétation de l’œuvre.










Jef (Marc De Roy) est un homme mal dans sa peau, « fauché de naissance ». Il se pose des tas de
questions sur sa solitude et est amoureux de Madeleine… mais sans succès.
Madeleine (Nathalie Delattre), c’est une femme respectable au langage châtié mais un peu canaille
et qui sait frapper fort à la fois. C’est la plus sérieuse de la bande, celle qui calme les autres quand ils
vont trop loin.
Mathilde (Véronique Sonneville) est un peu plus dévergondée et n’a pas sa langue dans sa poche.
Tout comme Madeleine, elle est sensible, malgré son attitude de femme sûre d’elle.
Sancho (Stephan Oertli), petit émigré espagnol au sympathique accent de son pays. Il est un peu le
souffre-douleur des autres mais il n’a pas son pareil pour répondre avec beaucoup d’humour à leurs
attaques. Il est plein de bon sens, vif, intelligent. Il aime manger et boire, surtout de la bière belge.
Eugène (Alain Eloy), le patron du bistrot, echte brusselaire à l’accent savoureux, a tout fait dans sa
vie : enfant de chœur, élevé chez les Jésuites, militant communiste, parachutiste et même francmaçon ! Il a tout vu, tout vécu et il a un avis sur tous les sujets évoqués. C’est un brave type… qu’il
ne faut surtout pas énerver !
Et puis, il y a Jacques Brel, sans cesse présent sans l’être vraiment, qui surveille tendrement ses
personnages…
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Les chansons du spectacle sont interprétées par



















« Madeleine »
« L'ivrogne
« Jef »
« La bourrée du célibataire »
« Les bourgeois »
« Rosa »
« Ca sent la bière »
« Ne me quitte pas »
« Les bonbons »
« Le plat pays »
« Au suivant »
« Je ne sais pas »
« Quand on n’a que l’amour »
« La chanson des vieux amants »
« Mathilde »
« Isabelle »
« La valse à mille temps »
Final

Jef
Jef
Eugène et Sancho
La troupe
La troupe
La troupe
La troupe
Madeleine et Mathilde
Eugène
Mathilde et Madeleine
La troupe
Jef
Madeleine
Brel puis la troupe
Jef
Madeleine
Brel puis la troupe
La troupe

Avec
Les chanteurs- comédiens :
Nathalie DELATTRE sera Madeleine
Pianiste, chanteuse, choriste, auteur-compositeur-arrangeuse, coach vocal et
doubleuse, Nathalie Delattre passe de la chanson française au jazz et au pop
rock avec grâce et sourire.
Premier Prix de Piano du Conservatoire Royal de Musique de Mons, elle devient
professeur de piano, de formation musicale et accompagnatrice en académie.
Chanteuse, elle aime la scène et co-crée le Trio Adrénaline puis le groupe poprock-pétillant Nell. Chanteuse invitée dans divers groupes ou big bands de jazz,
elle lance le quartet “French Manie Pure”.
Elle est aussi choriste de studios Radio Nostalgie, de CD’s pour enfants (Pierrots
Lunaires), choriste du chanteur-poète Albert Delchambre.
Directrice artistique chant et adaptatrice chez Disney, elle prête également sa
voix aux personnages de films d’animations (Disney-Mattel-Hasbro-Rainbow…).
Auteur-compositeur- arrangeur et membre de la Sabam, elle écrit des textes
pour Jo Lemaire, des musiques pour Sylvie Godefroid, de la musique
instrumentale pour piano,…
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Elle vient au théâtre en 2012 sous la mise en scène bienveillante de Nathalie
Stas dans « Et chez vous, c’est comment ? » de et avec Dario Carinelli. Elle y
retourne donc pour cette comédie musicale.
Actualité :
-

Projet Flash-mob pour "Les Cafés suspendus", et Femmes imparfaites,
spectacle du duo NellSonn (Décembre 2017)
Albert Delchambre - L’Inventaire
French Manie Pure - De Vian à Nougaro

Véronique SONNEVILLE sera Mathilde
Pianiste, chanteuse, auteur-compositeur, arrangeuse, percussionniste
(djembé), Véronique Sonneville, multiple et pleine d’énergie, participe à
divers groupes vocaux et spectacles.
Formée au piano classique, Véronique Sonneville compose ses chansons,
s’entoure de musiciens et remporte le Premier Prix de Chanson Française de la
SABAM en 1991.
C’est aux Ateliers-Chansons de Bruxelles qu’elle rencontre ses deux fidèles
complices de scène, Nathalie Delattre et Nathalie Stas.
A trois, elles forment le groupe vocal Adrénaline.
Elle rejoint aussi le groupe Ryth'Miss, cinq nanas percussionnistes qui tournent
principalement en Allemagne et aux Pays-Bas.
Elle participe à des projets théâtraux en tant que musicienne ou comédienne :
« L'infomane » (Melchior), « Cartache 1er » (Jean-Louis Leclercq),...
Actuellement, elle travaille dans le milieu du doublage musical pour des films
d’animation (My Little Poney, Wings, Regal Academy…) et est membre du duo
NellSonn avec Nathalie Delattre.
Actualité :
-

Doublage: voix chantée d'AppleBloom dans My Little Poney,
adaptations de chansons pour "Regal Academy", "Winx"…
Direction musicale pour "Le Bourgeois Gentilhomme" par la Compagnie
de l'UDP (Mars 2017).
Projet Flash-mob "Les Cafés suspendus", et Femmes imparfaites,
spectacle de NellSonn (Décembre 2017)
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Marc DE ROY sera Jef
Comédien, auteur-compositeur-interprète de chansons françaises, Marc De
Roy a plus de 180 spectacles à son actif.
Diplômé du Conservatoire de Bruxelles en art dramatique et déclamation, il
entre au Théâtre Royal des Galeries par le biais de "La Revue" qu’il continue à
jouer chaque année !
Il y joue aussi Shakespeare, Tennessee Williams, Marivaux, Musset, mais aussi
Francis Veber, Jean Poiret, Ray Cooney et autres Agatha Christie, Molière et
Feydeau....
Actualité :
-

-

« Ebats de couple » issus de « Feu la mère de Madame » de Feydeau et
de « Les Boulingrin » de G. Courteline, mise en scène de D. Charlier, au
Jardin de ma Sœur, (Septembre 2017)
« Sans m’en apercevoir » de JM. Ribes, mise en scène de P. Vandeer
Zypen, aux Riches Claires (février-mars 2018)
« Amadeus », de P ; Schaffer, mise en scène de A. Goslain, au Centre
culturel de Spa, à L’Aula Magna de LLN et au Théâtre royal de Namur
(en mars 2018).

Alain ELOY sera Eugène
Comédien pour le théâtre et le cinéma, auteur et chanteur, Alain Eloy mène
un parcours éclectique des plus intéressants.
Diplômé de l’INSAS, il se produit en Belgique, France, mais aussi en Ecosse, au
Québec et en Serbie ! Il a joué dans plus de 80 spectacles avec des metteurs en
scène tels que Lorent Wanson, Frédéric Dussenne, Michael Delaunoy, Philippe
Sireuil, Stuart Seide, Philippe van Kessel, Jacques Lassale…
Il a aussi tourné dans plus d'une vingtaine de films (avec Gérard Corbiau, Olivier
Ringer, Danis Tanovic, les Frères Dardenne, Benoit Jacquot, Joachim Lafosse…)
et dans des courts-métrages primés à travers le monde.
De formation lyrique en académie, il revient toujours vers la musique et a créé
plusieurs projets musicaux aux styles toujours différents.
Actualité :
- « Callas, il était une voix », de JF. Viot, mise en scène par P. Brüll au Théâtre
Jean Vilar (en septembre-octobre 2017)
- « Qui a tué Amy Winehouse ?» de P. Pizzuti, mise en scène de C. Delmotte (en
Janvier 2018 au théâtre Jean Vilar et en mars au théâtre des Martyrs)
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Stéphane OERTLI sera Sancho
Auteur, compositeur, comédien, metteur en scène, comédien doubleur, cofondateur de troupes de théâtre et de sa propre compagnie, Stéphane Oertli
travaille également sur des projets audiovisuels.
Il co-fonde « La traite des planches », compagnie de théâtre musicale itinérante
avec Joelle Sevilla et Alexandre Astier, puis crée « Fraction asbl », sa compagnie
et produit «C’est arrivé demain» d’après «Les récits de femme» de Dario Fo et
Franca Rame et «Oxygène» d’I. Viripaev.
Comédien, il joue dans «Oxygène», «La mouette» d’A.Tchekhov, «La nouvelle
Héloïse» (à Genève), un spectacle de danse théâtre sur Isadora Duncan (Nicolas
Musin), «Tu n'as rien vu à Fukushima» de Daniel de Roulet (Sifiane El Assad2017)…
Il met en scène : «Ciment, Cemento, Zement» (Heiner Müller) ; «Madame Wo
project» (la Bouverie).
Il écrit «Les pointes mortes», «Le pantalon de Zhuang», «Elvis is mine», «Brutus
mon frère !» Il écrit et met en scène : un livret d’opéra autour de Barbe Bleue,
«Peny Alone» et «Le couloir des pas perdus», spectacle musical autour de récits
de naissance avec Laurence Moletta.
Compositeur pour «La campagne» et «Gomorra» (Philippe Lüscher, Genève).
Stéphane Oertli se consacre aussi à des projets audiovisuels, web serie et du son
en documentaire avec Chris Pellerin.
Actualité :
-

Comédien dans «Le cri de la chèvre» de Davide Enia, mise en scène
d'Anna Romano
Auteur associé avec Anna Romano dans le projet européen «EU
Collective plays»
Court métrage, «Les esquisses de l’aube»…
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Orchestre
sous la direction de Stijn BETTENS à l’accordéon
Musicien accordéoniste travaillant avec des orchestres symphoniques belges et
sur la scène internationale
Stijn Bettens est tombé amoureux de l’accordéon après avoir trouvé un petit
instrument ancien dans le grenier de sa voisine.
Il a poursuivi ses études au Conservatoire de Gand, où il a obtenu un « Master
of Arts » et le certificat d’aptitude pédagogique avec Philippe Thuriot, Rony
Verbiest et Tuur Florizoone.
Il se produit sur la scène musicale internationale avec Filip Jordens (Hommage à
Brel), Sarah D’hondt (avec laquelle il a gagné le grand prix Liesbeth List au
Concours de la Chanson Française aux Pays-Bas) et Ludo Vandeau.
Il a notamment participé à des projets et enregistré des disques comme
musicien freelance avec l’Antwerp Symphonic Orchestra, le Ballet van
Vlaanderen, Zjef Vanuytsel, l’Antwerp Gipsy Ska Orchestra.
Il donne aussi des cours d’accordéon et de musique d’ensemble dans les
académies d’Audenarde et de Wetteren.

Anne Creuen au piano
Musicienne pianiste
Anne débute le piano à 7 ans et se forme au Conservatoire Royal de Mons où elle
travaille avec Yuko Nomura, Catherine Van Loo, Guy Van Waas, Yuka Izutsu et
Johan Schmidt. Elle y obtient le diplôme supérieur de solfège, les licences de
piano et de piano d’accompagnement.
Passionnée par l’accompagnement du chant, elle a approfondi le répertoire de
l’opéra et de la mélodie lors de nombreux concerts. Elle a participé à des spectacles
musicaux comme Night&Day.be ou La répétition de Carmen.
La musique de chambre l’amène à se produire sur différentes scènes belges avec
Joëlle Piret (piano), Olivier Baillet (saxophone), Astrid Gallez (flûte), Cyril Simon
(violoncelle)…
Elle forme avec Nathalie Muspratt (flûte) le duo Souffle d’Ivoire au sein duquel elles
explorent le répertoire moderne et contemporain.
Anne Creuen accompagne des instrumentistes lors de concours internationaux en
Belgique et à l’étranger. Et se produit en soliste (3ème concerto de Beethoven avec
l’orchestre à cordes Desafinado, dirigé par Gabriel Laufer, et la Rhapsody in Blue
de Gershwin, sous la direction de Nathalie Muspratt)...
Elle se consacre aussi à l’accompagnement à l’Académie de Tubize et au
Conservatoire de Charleroi.
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Christophe Devisscher à la contrebasse
Musicien, contrebassiste, bassiste et guitariste.
Après avoir expérimenté la musique classique et le heavy metal, il a étudié le jazz
au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles.
D’abord actif dans la musique pop et folk, il s’est réorienté vers le jazz. Il était
membre de l’Alexi Tuomarila Quartet (1998 - 2003) et Pascal Schumacher Quartet
(2002 - 2013).
En 2016, il sort son premier album “A Fisherman’s Tale” (avec Frank Deruytter,
Christian Mendoza & Dré Pallemaerts) et “Duology” avec Carlo Nardozza.
Il a joué sur d’innombrables scènes de clubs et festivals en Europe, Asie, Afrique,
Amérique & Australie, a collaboré à plusieurs compositions pour différents
projets et a arrangé une sélection de sa musique pour big band.
Il a été impliqué dans de nombreux projets en tant que sideman avec Michel Herr,
Johan Verminnen, Lee Konitz, Peter King, Rabih Abou- Khalil, Tony Christie, Joe
Lovano, Martin Taylor, Eric Vloeimans, Philip Catherine, Duško Gojković, Bruno
Castellucci, Florian Weber, Brussels Jazz Orchestra, Pierre Drevet, Guy Barker,
Pierre Van Dormael, Steve Houben, Leroy Jones, Isabelle Beernaert, Andy
Middleton, Rocco Granata et Judy Niemack.
Christophe enseigne la guitare-basse et la contrebasse à l'Académie de Musique
de Grimbergen.
Actualités
Kristen Cornwell Trio, Carlo Nardozza/Christophe Devisscher Duo, Carlo Nardozza
Quartet, Black Mango, Frank Deruytter Trio, Let The Music Speak, Dudes Like Us
et Bart Defoort Quintet.
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Scénographie
Francesco DELEO
Scénographe
Diplômé de La Cambre, il réalise, depuis 30 ans, de très nombreux décors pour
différentes compagnies théâtrales. Il est notamment le créateur d’une grande
partie des scénographies du Théâtre Royal des Galeries, de La Comédie de
Bruxelles et de la Comédie Claude Volter.
Son expérience de plus d’une centaine de productions lui permet d’exercer dans
différents domaines : le théâtre classique (Shakespear, Pirandello, Molière, …), la
comédie (Francis Veber, Ray Cooney, Gérard Lauzier,…), la revue du Théâtre
Royal des Galeries, la comédie musicale (Piano Plage à Paris) et les grandes
expositions (Sos Planète, Golden Sixties, Expo Salvator Dali, dans la nouvelle gare
Calatrava à Liège).
Sa notoriété lui a permis d’exporter ses productions à l’étranger et d’en diffuser
certaines sur les écrans via les C.D. de la RTBF.
Actualité : scénographies :
- « Du côté de chez l’autre » d’Alan Ayckbourn à La Comédie de Bruxelles
- « Un amour qui ne finit pas » d’André Roussin
- « Une famille modèle « d’Ivan Callérac au Théâtre Royal des Galeries…
Francesco a coordonné la création du décor avec l’Atelier du Théâtre des
Galeries.
En savoir plus sur les artistes… www.brel-cetaitautemps.be

(fin octobre)

Durée approximative du spectacle :

1h30

Publics cibles :
Le spectacle attirera, sans nul doute, les amoureux de Jacques Brel et des comédies musicales !
Mais pas seulement…
II est également conçu pour inviter les adolescents à découvrir cet artiste génial qui est l’un des fondements
de notre culture belge.
Il est également proposé au public des aînés pour passer un agréable moment autour des grands textes de
ces chansons qui les ont sans nul doute touchés.
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La tournée
1ères représentations : Le Fou Rire Théâtre
7, 8, 9 décembre 2017 à 20h15
10 décembre 2017 en matinée à 17h
13*, 14, 15, 16, 20* décembre 2017 à 20h15
(13* & 20* dates rajoutées vu le succès à la billeterie !)
17 décembre 2017 en matinée à 17h
Réservations 0483/599.229 ou fourire.be (rue des 2 Gares, 124b, 170 Bruxelles)
Autres dates en cours de négociation en Wallonie et à Bruxelles.

Matériel disponible pour les médias et les lieux de représentation :
Vous trouverez en ligne sur notre site web : www.brel-cetaitautemps.be
aux pages Presse : http://brel-cetaitautemps.be/presse-c-etait-au-temps/
et/ou Distribution : http://brel-cetaitautemps.be/distribution-brel-c-etait-au-temps/

-

téléchargement de photos en haute définition
ce dossier complet, les affiches et tracts
Teaser sur youtube (à venir)

Voir aussi notre page Facebook déjà active :
- Page et événement sur Facebook : Brel C'était au temps @Brel.cetaitautemps :
https://www.facebook.com/Brel.cetaitautemps/

Produit par
CAPUCINE PRODUCTIONS

www.brel-cetaitautemps.be

en collaboration avec DIVAS PRODUCTION

www.divas-asbl.be

(site en construction)
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Vande Zande Micheline
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Miest Valérie
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et alegria.spirit@gmail.com )
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