
CES GENS-LÀ 
c h a n t e n t 
Brel  Brassens
au profit de l’asbl MERGEM

DIMANCHE 19 MAI  

À 15H S A L L E  L U M E N
32-36 chaussée de Boondael, 1050 Ixelles

prévente avant le 14 mai : 15€ ou 60€ pour 5 entrées 
sur place  18€
réservation
mergemsperanza@gmail.com  ou 0474485253 - après 18h
à verser sur le compte BE48 4353 0294 5127
en communication: concert BB, votre nom, nbre de places

f a c e b o o k . c o m / c o v e r b r e l b r a s s e n s

« Je vous ai apporté des bonbons »… Ces chansons sont de vraies douceurs. Et ces airs là ne sont pas 
périssables. Parce que ces chansons nous ont fait rire et pleurer, parce qu’elles disent simplement 
ce qui fait notre vie, ils ont eu l’audace de les ressusciter sur scène. Avec Brel et Brassens, on célèbre 
l’amitié, on pleure les femmes, on se laisse bercer par la poésie ou secouer par la douleur des séparations.
Avec Laurent à la voix et à la guitare, on est au théâtre autant qu’au concert. C’est tout son 
corps et notre cœur qui est traversé par ces émotions qu’il interprète. Comme il dit, « il suffit » de 
laisser la chanson faire à travers lui. Les mots parlent d’eux-mêmes. Baigné de chanson française 
depuis sa tendre enfance, pour lui, de Brel à Noir Désir, il n’y a qu’un pas et c’est avec la même 
énergie que dans ses groupes de rock qu’il nous fait vivre ce que le Grand Jacques nous a légué.
Au piano, l’autre Laurent, c’est 30 années consacrées à la musique. Du cursus académique, 
il hérite la précision et la virtuosité. Les arpèges volent avec légèreté et nous 
éblouissent.  Des années d’arrangeur de studio lui permettent de vous faire oublier 
que vous n’avez pas un orchestre devant vous. Fermez les yeux, laissez-vous porter.
15 années à sillonner les scènes de Belgique et 20 ans de musique commune, voilà peut-
être ce qui explique l’aisance et la complicité qu’ils partagent entre eux et avec un 
public conquis par l’amitié autant que par la musique. On se retrouve à fredonner, 
à rire ou à pleurer, à taper du pied ou des mains…et la magie de la musique opère.
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