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Espace Georges-Sadoul

Quand Bernard Bruel chante Brel…
Les Déodatiens réunis samedi soir à l’espace Georges-Sadoul ont vécu un moment inoubliable
grâce à l’hommage vibrant rendu à Jacques Brel par le chanteur Bernard Bruel.

J

acques Brel… Une voix,
une intensité, un florilège d’émotions, une
œuvre gigantesque… Une
légende… Ils sont nombreux à
régulièrement lui rendre hommage, à interpréter ses chansons, à l’admirer, à s’en inspirer… Mais qui saurait faire
renaître le frisson, couler les
larmes, appeler le sourire et
même le rire… Qui ? Bernard
Bruel.
De passage à Saint-Dié ce
week-end et accompagné de
ses deux formidables musiciens, Sébastien Jaudon, au
piano et Jean-François Baez, à
l’accordéon, il a fait vibrer

l’espace Georges-Sadoul au
son des plus grands succès du
« Grand Jacques » et a su
redonner à son œuvre toute sa
dimension, dessinant un arcen-ciel aux mille couleurs de la
palette d’émotions dessinée
par Brel. Dès les premières
notes, le public venu nombreux, s’est laissé surprendre
par cette voix, si proche de
celle du Maître, jusque dans
ses moindres accents, du grave au plus aigu, de la subtilité
aux plus belles envolées. De
plus en plus subjugués, les
spectateurs ont ensuite
découvert en Bernard Bruel,
un interprète au talent immen-

se qui sait jouer avec une profonde justesse tous les textes
de Brel, nous entraînant à chaque morceau dans une nouvelle histoire, jouant d’une
gestuelle impeccable et travaillée pour faire revivre un
répertoire des plus riches avec
une énergie, une aisance et
une générosité incroyables.
Sans jamais aucune maladresse, avec une finesse et
une élégance certaines, Bernard Bruel a ainsi entraîné la
salle au cœur de ces chansons
inscrites dans bien des
mémoires. Il nous a fait sourire, rire puis pleurer, suscitant
très vite des bravos enjoués et

Les rangs de l’espace Georges-Sadoul étaient occupés par un public ayant répondu en nombre
au rendez-vous.

des applaudissements plus
chaleureux que jamais.
L’artiste et ses musiciens ont
redonné vie à bien des chansons du « Grand Jacques »,
connues et moins connues
mais toutes aussi merveilleuses par la qualité des textes,
par le choix des notes et par la
performance d’un artiste habité et passionné. « Mathilde »,
« Madeleine », « Les Bigotes », « Les vieux » et bien sûr
« Le plat pays », « Quand on
n’a que l’amour », « Ne me
quitte pas » ou encore « La
quête », sont autant de titres
qui, entre bien d’autres, ont
une fois encore soulevé le
cœur de spectateurs totale-

ment envoûtés. Sans jamais
une once de caricature, avec
sensibilité et authenticité, Bernard Bruel a bouleversé son
auditoire en rendant à Jacques Brel le plus beau des
hommages, avec pour seul
but de faire vibrer encore et
encore l’auditoire au son de
l’un des plus beaux répertoires de la chanson française, en
l’interprétant avec brio, respect et une fidélité sans faille.
À la fin de la soirée, c’est un
public debout qui a acclamé la
performance de Bernard Bruel
et ses musiciens, livrant ses
applaudissements comme le
plus grand des mercis pour un
moment inoubliable…

Bernard Bruel a offert une prestation magistrale aux
spectateurs venus l’écouter.

