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CRITIQUES
Presse écrite / web
•
•
•

Vibrant hommage à Brel du rappeur Mochélan – La Libre, Laurence Bertels, le 11.10.18
Mochélan et Brel, un rap à mille temps – Le Soir, Catherine Makereel, le 13.10.18
Critique théâtre: Brel, encore et toujours – Focus Vif online, Estelle Spoto, le 15.10.18

ANNONCES
Presse écrite
•
•
•
•
•
•

Rallumer le feu - Le VIF, Estelle Spoto, le 6.10.18
Le Grand Feu - Mariage contre-nature - Le Soir, Catherine Makereel, le 12.09.18
Quand Mochélan chante Jacques Brel - La Nouvelle Gazette, Jean-Claude Hérin, le 3.10.18
L’Ancre se jette dans le Grand Feu - L’Avenir, Sebastien Gilles, le 4.10.18
Fredonner avec Le Grand Feu - Femmes d’aujourd’hui, Hélène Delforge, Pascal Stevens, Myriam
Berghe, le 4.10.18
Brel, ce premier rappeur - La Libre, Laurence Bertels, le 9.10.18

Presse online
•
•
•

Séquence Culture du jeudi 4 octobre – RTBF.be, Delphine Isaye, 4.10.18
Charleroi : 40 ans après sa mort, l’hommage à Jacques Brel par Mochelan – RTBF.be, Mathieu Van
Winckel et Daniel Barbieux, 9.10.18
Jacques Brel Rappeur – Vews RTBF – Page Facebook, Guillaume Guilbert, 11.10.18 : https://www.
facebook.com/VewsRTBF/videos/277821116180830

Presse radio / tv
•
•
•
•
•
•

Brel et Mochélan fusionnent dans « Le Grand Feu », Télésambre, Isabelle Majois, le 19.09.18:
https://www.telesambre.be/brel-et-mochelan-fusionnent-dans-le-grand-feu-_d_27223.
html?pasnew=1
Journaux parlés RTBF, Vivacité / La Première, Mathieu Van Winckel, le 9.10.18
Jour Première, La Première RTBF, François Heureux, le 9.10.18: https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_jour-premiere?id=11089 (à 1h43)
L’Info Culturelle, Musiq’3 RTBF, François Caudron, le 9.10.18: https://www.rtbf.be/auvio/
detail_l-info-culturelle-7h30?id=2406804
Matin Première: les plus de matin première, La Première RTBF, Mehdi Khelfat, le 9.10.18: https://
www.rtbf.be/auvio/detail_matin-premiere?id=2406747&cid=2406725
Entrez sans frapper, La Première RTBF, Jérôme Colin, le 15.10.18: https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-grand-feu-mochelan-et-jean-michel-van-den-eeyden?id=2409660
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Vibrant hommage à Brel du rappeur Mochélan – La Libre, Laurence Bertels, le 11.10.18
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•

Mochélan et Brel, un rap à mille temps – Le Soir, Catherine Makereel, le 13.10.18
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Critique théâtre: Brel, encore et toujours - Art & Scènes - FocusVif

•

15/10/18 15'27

Critique théâtre: Brel, encore et toujours – Focus Vif online, Estelle Spoto, le 15.10.18

Critique théâtre: Brel, encore et toujours
15/10/18 à 15:20 - Mise à jour à 15:20

Le rappeur Mochélan donne sa voix aux textes de Brel, disparu il y a 40 ans, dans ce qui
n'est pas un tour de chant. Un Grand Feu généreux.

© Mohamed Nohassi

L'institution fête son anniversaire, depuis plusieurs mois déjà. Le Théâtre de l'Ancre, à Charleroi, est
devenu royal. Cinquante années de création qu'est venue souligner un numéro spécial
d'Alternatives Théâtrales, comprenant notamment une série de portraits d'artistes liés au lieu.
Parmi eux Ogure Mochélan. Mais si le rappeur aux racines carolos, révélé à l'époque par son ode
au Pays noir Notre ville, est sur scène ce soir, c'est pour célébrer un autre anniversaire: les 40 ans
de la disparition de Jacques Brel.
Quarante ans donc que l'interprète d'Amsterdam et Ne me quitte pas a tiré déOnitivement le rideau.
Mochélan, aidé en cela par le beatmaker et pianiste Rémon Jr présent à ses côtés, par le metteur
en scène Jean-Michel Van den Eeyden et par les vidéos de Dirty Monitor (l'équipe gagnante, déjà,
de Nés poumon noir, qui a tracé sa route jusqu'à Avignon), va démontrer que ses paroles sont
https://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-theatre-brel-encore-et-toujours/article-normal-1040271.html
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éternelles. Et pour l'occasion, on ira surtout vers des textes moins connus. Le premier à prendre
vie sur le plateau n'est d'ailleurs pas une chanson: c'est l'éditorial du Grand Feu, journal coordonné
par Brel quand il faisait partie de La Franche Cordée, le mouvement de jeunesse catho qu'il a été
jusqu'à présider. Le document est daté du 16 juin 1947. Le futur chanteur avait tout juste 18 ans.
Brel y raconte le moment décisif que fut pour lui un camp dans les Ardennes, "loin de la ville" et de
la "perspective d'une morne vie bourgeoise". Le feu de bois qui crépite alors sur le tulle porteur
d'images est le prétexte idéal pour que se réveille au milieu des dammes Le Diable, dont la
description cruelle n'a pas pris une ride en un demi-siècle. C'est le constat que l'on pose
immanquablement face à cette actualisation bien menée: pour ceux qui en doutaient encore,
l'humour et la force des émotions du Grand Jacques traversent le temps à merveille, de Marieke
(chanté en néerlandais, tuurlijk) à Les Filles et les chiens en passant par Les Vieux amants et À jeun.
Un très bel hommage, furieusement contemporain, qui se termine la tête dans les étoiles.
Le Grand Feu: jusqu'au 19 octobre au Théâtre de l'Ancre à Charleroi,
www.ancre.be (http://www.ancre.be), le 26 octobre à la Ferme du Biéreau à Louvain-laNeuve, www.fermedubiereau.be (http://www.fermedubiereau.be)

https://focus.levif.be/culture/arts-scenes/critique-theatre-brel-encore-et-toujours/article-normal-1040271.html
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L’Homme de la Mancha : du 14 au
28 septembre au KVS à Bruxelles,
www.kvs.be, du 18 au 22 décembre
au théâtre de Liège, www.theatredeliege.be

le travail qui est mené ici. C’est de cette
manière qu’on va créer un nouveau langage, pour moi c’est là que se trouve l’avenir de la scène. » Le KVS poursuit lui aussi
ses rêves. La rentrée commence fort. u

Brel, lors de ses adieux
à L’Olympia.

LE VIF • NUMÉRO 36 • 06.09. 2018

à la façon de Mochélan, avec
des nouvelles instrus, c’était
un beau point de départ.
Le principe est de créer une
narration à partir de la vie
de Brel et de ses thèmes de
prédilection présents dans ses
chansons. » Pour construire
Le Grand Feu, le metteur
en scène s’est aussi basé sur
l’ouvrage Jacques Brel auteur,
rassemblant l’intégrale des
textes de Brel (chansons mais
aussi scénarios, billets
radiophoniques et une série
de textes inédits), compilés et commentés par sa fille France.
Le spectacle reprend quelques tubes, bien sûr, mais s’attache
surtout à des textes moins connus, comme Le Diable.
Une chanson censurée à l’époque et qui n’a pas pris une ride
dans sa description du monde. « Il y a des textes qui donnent
l’impression d’avoir été écrits il y a une semaine », confie
encore le metteur en scène. Une réactualisation comme une
tentative de « démocratisation brélienne » s’adressant à toutes
les générations.
Le Grand Feu : du 9 au 19 octobre au théâtre de l’Ancre
à Charleroi, www.ancre.be, le 26 octobre à la ferme du Biéreau
à Louvain-la-Neuve, www.fermedubiereau.be

mier concours Brussels Bijou, récompensant les artistes amateurs) ou encore l’Uruguayen Edu Lombardo dans le rôle d’un
des prisonniers et vous aurez une petite
idée de la variété des parcours et des horizons artistiques qui se côtoient sur le
plateau de cet Homme de la Mancha.
« Pour moi, le plus grand défi de cette
production, c’est de montrer que ce genre

Cela fait donc quarante ans
que Jacques Brel a quitté
définitivement son Plat Pays,
le 9 octobre 1978. Le théâtre
de l’Ancre, à Charleroi,
commémore cette figure
marquante par Le Grand Feu,
du nom du journal que Brel
avait créé pour son mouvement
de jeunesse catholique La
Franche Cordée, dont il était
responsable de la rédaction et
pour lequel il écrivit son premier édito. A la barre de ce
spectacle, à distinguer d’un concert ou d’un tour de chant,
on retrouve l’équipe qui a fait le succès – jusqu’au festival
d’Avignon – de Nés poumon noir : le
chanteur/rappeur/slammeur Mochélan (Simon Delecosse),
le metteur en scène Jean-Michel Van den Eeyden, Rémon Jr
à la musique et Dirty Monitor à la création vidéo.
« J’en ai eu l’idée en entendant Mochélan dire qu’il écoutait
Brel avec son fils de 6 ans dans la voiture et que son fils
connaissait déjà la plupart des chansons de Brel par cœur,
explique Jean-Michel Van den Eeyden. J’ai trouvé cette
histoire de transmission formidable. Et imaginer du Brel

Rallumer le feu

ploits, ce sera, à Bruxelles, la soprano
classique d’origine albanaise Ana Naqe.
Une habituée des productions de La
Monnaie qui, en tant qu’institution créatrice de la version originelle de 1968, s’associe au projet et met à son service son
ensemble de musique de chambre, dirigé
par le chef d’origines libanaise et polonaise Bassem Akiki (la création en 2015
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En ce moment : MEN AT WORK - Eric LAFORGE
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Écouter en direct !

Séquence Culture du jeudi 4
octobre
Séquence Culture du jeudi 4 octobre – RTBF.be, Delphine Isaye, 4.10.18
#

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speecharticle&url=www.rtbf.be%2Fclassic21%2Farticle%2Fdetail_sequence-culture-du-jeudi-4octobre%3Fid%3D10033357)

%
○

(#)
c21 culture - © Tous droits réservés

Delphine Ysaye
" le jeudi 04 octobre 2018 à 16h30

Si vous aimez le Grand Jacques je vous invite à vous
Séquence
Séquence Culture
Culture du
du jeudi
jeudi 4
4 octobre
octobre

rendre au théâtre de l’Ancre à Charleroi.

9/10/18
9/10/18 09'58
09'58

Du
9 au 19 octobre le spectacle Grand Feu, plus qu’un
Newsletter Classic 21
hommage
à l’occasion
40 ans de la mort de
Recevez chaque
jeudi matin des
un aperçu

compte?newsletter=classic21&source=classic21_newsletter-content)
de la programmation
à venir.
Jacques
Brel, un rdv
avec l’artiste, ses mots, ses
pensées vous est proposé.

Rémon Jr et Jean-Michel Van den Eeyden se
retrouvent avec une envie commune: celle de se
https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_sequence-culture-du-jeudi-4-octobre?id=10033357

confronter à Brel et à son univers. Quarante ans après
sa mort, son œuvre et ses chansons résonnent
toujours autant dans leurs vies. Amour, liberté, soif
d’aventure, mort, solitude… l’universalité de son
écriture est interpellante. Sur scène, Mochélan,
accompagné par le musicien Rémon Jr, portera les
textes les moins connus du Grand Jacques pour leur
donner un nouveau souf!e. Un spectacle à la croisée
du théâtre et de la musique, où ils nous raconteront
leur Brel.
Le grand Feu est à voir au théâtre de L’ancre à partir
du 9 octobre prochain. Réservations ancre.be
J’ai encore un spectacle à vous proposer au théâtre
National cette fois. Il débute ce jeudi13
soir et il
s’intitule the other side of the garden. Ossama Halal,
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Charleroi : 40 ans après sa mort, l'hommage à Jacques Brel par Mochelan
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9/10/18 16(

Charleroi : 40 ans après sa mort, l’hommage à Jacques Brel par Mochelan – RTBF.be, Mathieu Van
Winckel et Daniel Barbieux, 9.10.18

INFO

Journaux parlés RTBF, Vivacité / La Première, Mathieu Van Winckel, le 9.10.18

! Direct 1

Direct: séance plénière à La Chambre

"

Charleroi : 40 ans après sa
mort, l'hommage à Jacques
Brel par Mochelan
$

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=7764&lang=fr_be&readid=id-text2speecharticle&url=www.rtbf.be%2Finfo%2Fregions%2Fhainaut%2Fdetail_charleroi-40-ans-apres-sa-mort-l-hommage-ajacques-brel-par-mochelan%3Fid%3D10040764)

&
○

Les plus populaires

1

Contrôle fiscal en plein
match de football à Brainele-Comte: "Les clubs
hennuyers doivent
s'attendre à d'autres...
(https://www.rtbf.be/info/re
gions/hainaut/detail_contro
le-fiscal-en-plein-match-defootball-a-braine-les-clubshennuyers-doivent-sattendre-a-d-autresactions?id=10039656)

2

Une nouvelle série de vols
de câbles sur le rail belge
(https://www.rtbf.be/info/re
gions/detail_une-nouvelleserie-de-vols-de-cables-surle-rail-belge?id=10039676)

3

Mons: Des chiens admis à
l'hôpital Ambroise Paré
(https://www.rtbf.be/info/re
gions/detail_mons-deschiens-admis-a-l-hopitalambroise-pare?
id=10040023)

4

Jurbise : quel sera le score
de Jacqueline Galant ?

(#)
Mochelan propose "Le grand feu", un hommage rap
au grand Jacques - © rtbf.be - Mathieu Van Winckel

Mathieu Van Winckel, Daniel Barbieux
# Publié il y a 24 minutes

Jacques Brel nous a quittés le 9 octobre 1978, il y a tout juste 40
ans. Pour commémorer le souvenir de cet extraordinaire
artiste, à Charleroi, les textes de Brel sont repris sur des sons
hip-hop avec la voix du slammeur local Mochelan. Le spectacle
s'appelle " Le grand feu " et la première représentation se joue
ce 9 octobre en soirée au théâtre de l'Ancre à Charleroi.
Newsletter info

.be/info/moncompte?newsletter=info&source=rtbfinfo_newsletter-content)
Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité.
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(https://www.rtbf.be/info/re
gions/detail_jurbise-quelsera-le-score-de-jacquelinegalant?id=10039870)

On y retrouve les textes de Jacques Brel bien sûr mais le rythme
et l'orchestration ont changé. En quelques secondes, des
frissons vous parcourent l'échine car il y a les textes forts mais
aussi la lourdeur de la voix de Mochelan qui précise : "Ce qui a

été vraiment le critère dans la sélection des textes, c’était de voir
lesquels étaient rythmiquement les mieux adaptables aux
rythmes du hip hop."
Jean-Michel Van den Eeyden est le responsable du théâtre de
l'Ancre et le metteur en scène du " Grand feu " qui n'est pas
qu'un concert de reprises de Jacques Brel mais du théâtre
musical : "Il y a seize chansons qui ponctuent le spectacle mais

qui sont vraiment entrecoupées de moments de vie et de
théâtre. L’idée c’était vraiment de constituer un récit avec
l’œuvre de Brel qui est évidemment le point d’orgue du
spectacle."
Les textes restent actuels même 40 ans après la mort de l'artiste.
Et les publics peuvent potentiellement être multiples. Et
Mochelan a un vœu pieux à ce propos : "Mon rêve ce serait

vraiment de faire connaître le rap aux gens qui n’aiment pas le
rap mais qui aiment Brel et faire connaître Brel aux jeunes qui
aiment le rap mais qui ne connaissent pas Brel."
"Le grand feu" entame huit représentations ce mardi soir à
Charleroi jusqu’au 19 octobre, avant de migrer à Louvain-la-

5

Un travailleur mortellement
poignardé par un collègue
dans une usine à Fontainel'Évêque
(https://www.rtbf.be/info/re
gions/hainaut/detail_lecorps-d-un-hommepoignarde-retrouve-dansune-usine-a-fontaine-leveque?id=10040626)

Dernières Infos
# il y a 5 minutes

Un bâtiment qui menace de
s'e!ondrer sera démoli, l'avenue
de Tervueren complètement...
(https://www.rtbf.be/info/region
detail_un-batiment-menace-dee!ondrer-le-long-de-l-avenue-de
tervuren-la-circulation-des-tram
interrompue?id=10040924)
# il y a 7 minutes

Préavis de grève chez les pompie
de Huy et Liège
(https://www.rtbf.be/info/region
detail_preavis-de-greve-chez-les
pompiers-de-huy-et-liege?
id=10040866)

Neuve (ferme du Biéreau le 26 octobre), à Mons (au Mars du 11
au 13 février 2019) et au théâtre de Poche à Bruxelles plus tard.

# il y a 13 minutes

À Bruxelles, une exposition
immersive au cœur des toiles de
Van Gogh
(https://www.rtbf.be/info/media
detail_a-bruxelles-une-expositio
immersive-au-c-ur-des-toiles-de
van-gogh?id=10040927)
# il y a 14 minutes

Il avait écrit des menaces dans le
WC de l'aéroport de Zaventem: i
risque 3 ans avec...
(https://www.rtbf.be/info/societ
detail_il-avait-ecrit-des-menace
dans-les-wc-de-l-aeroport-dezaventem-il-risque-3-ans-avecsursis?id=10040776)
# il y a 14 minutes

15
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_charleroi-40-ans-apres-sa-mort-l-hommage-a-jacques-brel-par-mochelan?id=10040764

Page

•

Jacques Brel Rappeur – Vews RTBF – Page Facebook, Guillaume Guilbert, 11.10.18 : https://www.
facebook.com/VewsRTBF/videos/277821116180830
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•

Brel et Mochélan fusionnent dans « Le Grand Feu », Télésambre, Isabelle Majois, le 19.09.18:
https://www.telesambre.be/brel-et-mochelan-fusionnent-dans-le-grand-feu-_d_27223.
html?pasnew=1 (reportage vers 13 minutes)
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•

9/10/18 10'09

Jour Première, La Première RTBF, François Heureux, le 9.10.18: https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_jour-premiere?id=11089 (à 1h43)
Bruxelles $
! Direct 1

Tendances Première

"

JOUR PREMIÈRE
DU LUNDI AU VENDREDI DE 08:00 À 10:00
PRÉSENTATION : FRANÇOIS HEUREUX

%

VENDREDI

05/10

LUNDI

08/10

AUJOURD'HUI

09/10

&

Brel, l'éternel
# Émission du 09/10 - 08:00

Il y a 40 ans, le 9 octobre 1978, Jacques Brel s'éteignait dans
sa chambre d'hôpital à Bobigny des suites d'une récidive du
cancer du poumon qui s'était déclaré quelques années
auparavant. Quel héritage a laissé le chanteur, 40 ans après
sa disparition? On en parle avec une foule d'invités, dont sa
!lle cadette, France Brel.
08H00 - Le grand journal de huit heures : Thomas De
Brouckère
08H17 - François Heureux accueille France Brel, la !lle
cadette de Jacques Brel et Filip Jordens, pour son spectacle
hommage à Jacques Brel. Entouré de ses musiciens, l'acteur
et chanteur livre un hommage au Grand Jacques, en
incarnant littéralement 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. Du timbre et
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_ jour-premiere?programId=11089#toplivearea
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Jour Première - Accueil - RTBF La Première

9/10/18 10'09

des in"exions 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 Grand Jacques.
08H23 - La revue de presse : Nicolas Vandenschrick
08h30 - L'actu en 90 secondes : Thomas De Brouckère
08H32 - Le point de vue : Françoise Baré
08H34 - On retrouve France Brel et Filip Jordens en studio et
l'auteur David Dufresne en duplex de Paris pour son ouvrage
« On ne vit qu'une heure. Une virée avec Jacques Brel »
(Seuil).
08H47 - L'actu inter : Pierre Marlet

09H00 - Le journal de neuf heures : Myriam Alard
09H10 - Jean-Michel Van den Eeyden et Mochélan nous parle
du spectacle « Le grand feu » à découvrir au théâtre de
l'Ancre à Charleroi jusqu'au 19 octobre. Le spectacle est né de
l'envie des deux hommes de se confronter à Brel et à son
univers. Quarante ans après sa mort, son œuvre et ses
chansons résonnent toujours autant dans leurs vies. Amour,
liberté, soif d'aventure, mort, solitude... l'universalité de son
écriture est captivante. Sur scène, Mochélan, accompagné
par le musicien Rémon Jr, portera les textes les moins
connus du Grand Jacques pour leur donner un nouveau
souf"e. Et quand Mochélan chante Brel, une certaine
!liation se dessine ! Un spectacle à la croisée du théâtre et de
la musique, où ils nous raconteront leur Brel.
09H30 - Hugues Dayez revient sur la carrière
cinématographique de Jacques Brel.
09H30 - Les frères Piet et Staf Wittevrongel se sont lancés en
2005 le dé! fou de récupérer l'Askoy II, le voilier de Jacques
Brel, échoué sur une plage de Nouvelle Zélande. Si les frères
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_ jour-premiere?programId=11089#toplivearea
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•

L’Info Culturelle, Musiq’3 RTBF, François Caudron, le 9.10.18: https://www.rtbf.be/auvio/
detail_l-info-culturelle-7h30?id=2406804
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•

Matin Première: les plus de matin première, La Première RTBF, Mehdi Khelfat, le 9.10.18: https://
www.rtbf.be/auvio/detail_matin-premiere?id=2406747&cid=2406725
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• Entrez sans frapper, La Première RTBF, Jérôme Colin, le 15.10.18:
https://www.rtbf.be/auvio/detail_le-grand-feu-mochelan-et-jean-michel-van-deneeyden?id=2409660
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