Filip Jordens "Hommage à Brel"
Samedi 7 novembre à 20h30

Sa ressemblance physique, sa voix, son interprétation, sa passion nous laisse
penser que Brel revient de l'au-delà !
La reprise du répertoire connu et moins connu du grand Jacques laisse place à un
hommage bouleversant.
Entouré de ses musiciens, l’acteur et chanteur Filip Jordens livre un hommage
d’une virtuosité époustouflante au Grand Jacques, en incarnant littéralement et
magistralement l’enfant terrible de la chanson française sur son terrain de
prédilection : la scène. Ni imitation, ni adaptation : Filip Jordens préfère parler de
"restauration", dans le respect de la partition. Le résultat du travail est d’une
efficacité redoutable : la magie opère dès la première chanson, l’émotion
brelienne est au rendez-vous.
Si la ressemblance physique est troublante, le talent du comédien belge est de
nous restituer Brel en scène au plus près de l’original ; l'actualité de son
répertoire n'en est que plus saisissante. Du timbre et des inflexions de la voix à
la gestuelle du corps et à ses mimiques, il met sa science d’acteur et de
chanteur, son corps et son âme, au service de l’incarnation fougueuse,
généreuse et sincère du redresseur de plat pays.
La presse en parle
« Par son talent, sa voix, son corps, avec la complicité de ses musiciens, Filip
Jordens nous convie à retrouver le grand Jacques. C'est la puissance, la force, la

rage, l'ironie, la tendresse de Brel qui soudain éclatent de nouveau. Grâce à cet
interprète hors pair qu'est Filip Jordens, on peut alors mesurer combien l'œuvre
de Brel non seulement est toujours vivante, mais aussi combien elle est
singulière et actuelle. Brel poète, Brel visionnaire, Brel musicien, Brel comédien,
Brel satiriste, Brel profondément humain. Un maître, en somme. Un classique,
servi par un Filip Jordens habité et éblouissant.»
Philippe Claudel, écrivain et cinéaste

France bleu
Non Brel n'est pas ressuscité... il est juste transcendé par Filip Jordens. Ce jeune
artiste belge, talentueux, comédien, musicien... et grâce à lui, le grand Jacques
semble remonter sur scène, réincarné, pour nous faire vivre un moment intense
et émouvant. Soyez curieux, allez le découvrir...c'est juste "incroyable"! A
chaque représentation, Jacques Brel revient pour se confondre artistiquement
avec Filip Jordens. Il n'imite pas mais réinterprète de telle façon que l'espace
d'un instant, on dirait que Brel est parmi nous. Après dix ans de tournée en
Flandres où la critique est unanime, Filip Jordens offre au public francophone une
ode au maître de la chanson française en lui rendant hommage sur son terrain
de prédilection. Sur scène, la magie opère... Filip Jordens livre avec respect et
humilité le répertoire de Brel, ses chansons les plus connues mais aussi certaines
qui le sont moins.
Distribution / Crédits
En accord avec ACCES Concert
Filip Jordens : chant et guitare
Jean-Louis Rassinfosse : Contrebasse
Yves Baibay : Batterie
Maarten Lingier : Piano et direction musicale
Stijn Bettens : accordéon
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Public
Dès 7 ans
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Tarif B
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16 €
Tarif réduit
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reservation@la-merise.fr

