
BREL
DEBOUT
Création originale  
avec Raphaël Breil  
Un spectacle de  
Jean-Pierre Armand

2, 3 et 4 septembre 2021 – 20 h 30 
Auditorium St-Pierre des Cuisines, 12 place St-Pierre, Toulouse
Réservation en ligne : www.cornetades.festik.net



Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : T
om

 R
ob

in
so

n 
– 

G
ra

ph
is

m
e :

 Y
an

n 
Fe

bv
re

 –
 Im

pr
es

si
on

 : S
er

ge
nt

 P
ap

er
s. 

– 
N

e p
as

 je
te

r s
ur

 la
 vo

ie
 p

ub
liq

ue
.

Suffit-il d’imiter Brel pour le 
remémorer ? Est-il possible d’ailleurs 
de traduire aussi bien ses interprétations 
tant elles étaient singulières ? 
Certainement pas ! 
Ainsi fut tracée une situation originale 
qui écarte toute tentative d’incarnation 
et dessine un portrait sans artifices 
dans une action située à Roquebrune 
au cabanon que Brel s’était aménagé face 
à la Grande Bleue.
Avec lui, son ami de toutes 
ses campagnes, Georges Pasquier dit 
“Jojo” qui pour s’amuser se met au piano 
et chante pour Jacques, resté dans 
ses voiles, les chansons de son répertoire.
Près du clavier, une voile déployée, 
comme une invitation au voyage, 
d’où surgissent voix et images de Brel 
et ce que fut l’univers de cet homme 
déchirant et déchiré au talent inouï. 
La complicité entre les deux amis 
ne se fait pas attendre et s’exprime en 
toute liberté. Incarner Brel n’est pas 
de mise, l’authentique est ainsi préservé 
pour chanter aujourd’hui un Brel 
vivant et encore debout. 
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Durée : 1 h 20 – Tout public 

Chansons : 
La Chanson de Jacky, 
Mon enfance, Au suivant, 
La Valse à mille temps, 
Madeleine, Les Bourgeois, 
Fils de…, Les Bonbons, 
Fernand, Voir un ami pleurer, 
Les Remparts de Varsovie, 
Les Vieux, Mathilde, 
Amsterdam, La Quête, 
J’arrive. 

2, 3 et 4 septembre 2021 – 20 h 30  
Auditorium St-Pierre des Cuisines, 12 place St-Pierre, Toulouse

Réservation en ligne : www.cornetades.festik.net 
(Il est prudent de réserver)  
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