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Anniversaire des 40 ans de la disparition de Jacques Brel en
collaboration avec la Ville de Thionville et en partenariat avec
la Fondation Jacques Brel de Bruxelles.

Le centre Jacques Brel porte avec fierté ce nom depuis le 24 avril 1979.
Ce baptême fut une grande manifestation artistique et culturelle, avec la
présence de Miche Brel, du Consul Général de Belgique, de Bruno Brel
chanteur et neveu de Jacques Brel
D’autres rencontres ont suivi avec France Brel et la Fondation, qui ont
permis des collaborations très fructueuses et des réalisations portées par
les deux structures.
Dans la volonté de vivifier cette empreinte brelienne à Thionville et de
rappeler la force de son œuvre, un événement est organisé avec la Ville
de Thionville le 7 octobre 2018

Au programme de la journée du 7 octobre :
-

11h :
Cérémonie officielle à l’initiative du Maire de Thionville Pierre Cuny,
en présence de France Brel pour l’inauguration du jardin Jacques
Brel à Puzzle
Inauguration des expositions
Cocktail
Dédicace des livres de France Brel

-

15h : « On n’oublie rien »
Concert au théâtre municipal de Thionville avec l’Orchestre
d’Harmonie de la Musique des Gardiens de la Paix de Paris
Récital de 20 chansons de Jacques Brel donné par Marc Fouquet,
Basse dans les chœurs de Radio France
Dédicace des livres de France Brel

Concert « on n’oublie rien »
Dimanche 7 octobre 15h Théâtre Municipal Thionville
L'orchestre d'harmonie de la Musique des Gardiens de la Paix
Direction : Jean-Jacques CHARLES
Chanteur : Marc Fouquet
Si la Musique des Gardiens de la Paix, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, a
embrassé l’œuvre de Jacques Brel, c'est une histoire de passion et de rencontres. Marc
Fouquet, chanteur, épris de beaux textes et de mélodies parfaites, Jean-Jacques Charles,
compositeur, arrangeur et orchestrateur, ont ceci en commun : une admiration certaine
pour le « grand Jacques ». Ils partagent aussi une sensibilité aux instruments à vent et
aux orchestres d'harmonie.
C'est de ces passions qu'est né le spectacle On n'oublie rien... Une vingtaine de succès,
parmi les plus populaires du chanteur belge, mais aussi quelques uns plus atypiques
comme L'air de la bêtise, présenté ironiquement par Brel comme l'extrait d'un opéra
imaginaire : « La vie quotidienne ». D'autres chefs-d’œuvre que le chanteur lui-même ne
donnera jamais en spectacle, extraits de son tout dernier album, comme Le lion ou Les
remparts de Varsovie, ou encore Voir un ami pleurer.
Pour accompagner Marc Fouquet, un grand orchestre. Un orchestre d'harmonie. Une
formation d'une quarantaine d'artistes qui offrent une diversité instrumentale
incomparable, une palette sonore dans laquelle l'orchestrateur puise en toute liberté.
Après avoir livré au public du Théâtre du Châtelet, en 2014, quelques unes de ces
chansons, un deuxième volet était présenté à Drancy au début de cette année. Devant
un public enthousiaste, France Brel prononça ces mots très forts : « Enfin, je retrouve la
musique de mon père ».
Quarante ans après sa disparition, alors que Brel serait aujourd'hui dans sa 90ème
année, son œuvre reste unique, entière, terriblement humaine.

Marc Fouquet Membre du Chœur de Radio France
Titulaire d’un CAPES d’éducation musicale et chant choral, c’est tardivement qu’il se
consacre au chant. Il reçoit l’enseignement de Liliane Mazeron au CNR de Boulogne
Billancourt et obtient son prix à l’unanimité du jury en 2001.
Il se met alors en congé de l’éducation Nationale pour entamer une nouvelle carrière de
chanteur. En travaillant notamment avec des ensembles prestigieux tels que Les arts
florissants de W Christie, le chœur de chambre Accentus de Laurence Equilbey, le chœur
de Bayreuth....de l’opéra de Paris
.
Il intègre en 2009 le chœur de Radio France. Comme soliste on a pu l’entendre dans la
messe en si, l’oratorio de Noël, la passion selon St jean, St Matthieu de Bach, le requiem
de Mozart, St Saens, les vêpres de Monteverdi etc …
Parallèlement il travaille avec la complicité du pianiste Yves Audard, à faire revivre le
grand répertoire de la chanson française : Aznavour, Bécaud, Fanon, Ferrat, Ferré,
Montand, Mouloudji.
C’est séduit à l’idée de pouvoir interpréter les chansons de Jacques Brel avec orchestre,
qu’il chante en 2014 au théâtre du Châtelet, avec l’orchestre d’harmonie de la Musique
des Gardiens de la Paix de Paris, 7 chansons du grand Jacques brillamment réorchestrées
et arrangées par Jean-Jacques Charles chef en second de cette formation. C’était la
première étape d’une belle aventure qui se poursuit encore aujourd’hui enrichie de 13
nouvelles chansons...

