GRANGE BURCKLE

En Bref : Bruno REISACHER (chant), Jean-Philippe BATLO (guitare),
Guy SCHELCHER (accordéon) et Francis HIRSPIELER (contrebasse) sont mis en scène
par Virginia DANH . Ils invitent à la découverte et à l’émotion à travers les œuvres
connues ou moins, les chansons d’amour ou à boire, les cris de révolte et compassion de
Jacques Brel. Après leurs passage à la Grange en 2010 et en 2015 les Oiseaux de
Passage reviennent en 2019 pour rendre un vibrant hommage à Jacques BREL qui
nous a quittés il y a 40 ans
En Savoir Plus :
Un rendez-vous à ne pas manquer
Les OISEAUX DE PASSAGE font vivre ses chansons avec un infini respect et dans une
démarche qui ne vise absolument pas à imiter le Grand Jacques. Il y a dans leurs
spectacles une alchimie mystérieuse, un effet de rencontre. Ils donnent l’occasion de
voyager, dans, avec et par Brel. en s’emparant de la scène et du répertoire de Jacques
avec respect et profondeur pour réactualiser son oeuvre.
BREL et son esprit vivent tant qu’il sont servis avec passion et modestie.
…Une belle alchimie Ensemble, ils savent aller à la source, au sein même de BREL, avec la
passion et la modestie qui les caractérisent. Ils restituent sur scène une curieuse et
mystérieuse alchimie, fruit de cette rencontre magique qui paraît aux spectateurs comme un
fabuleux mélange de l’âme de BREL et de celle des OISEAUX DE PASSAGE . Et c’est parce
qu’ils parviennent à cette source que les spectateurs - notamment ceux qui ont pu voir Brel sur
scène - peuvent avoir ce sentiment étrange d’être interpellés par l’artiste en personne.
…Un voyage, une invitation Depuis plus de dix ans, les Oiseaux de Passage sont
devenus une référence régionale pour leur interprétation de l’œuvre de BREL. Il est
donc naturel qu’à l’occasion du quarantième anniversaire de sa disparition, les OISEAUX
DE PASSAGE reviennent à la Grange pour vous emmener en voyage à travers son
œuvre. Ils convoquent un mystérieux récitant, qui semble avoir connu le Grand Jacques
par-delà le temps et l’espace. Ils invitent le public à la découverte et à l’émotion à travers
les œuvres connues ou moins, les chansons d’amour ou à boire, les cris de révolte et
compassion de Jacques Brel.

https://www.facebook.com/lesoiseauxdepassagebrel/
https://odpbrel.wordpress.com/jacques-brel-40-ans-deternite/
Concert 90 mn
dès 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
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