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JA Z Z

« Ces Gens-là » swinguent, Monsieur !
Brel parmi les standards
du jazz ? Le BJO et David
Linx tiennent le pari en
reprenant les grands
succès du répertoire
du Grand Jacques.
●

Jacques Brel sera repris
par David Linx et le
Brussels Jazz
Orchestra.

Jean-Pierre GOFFIN

ÉdA

B

rel et le jazz belge ? Qui
ne connaît l’émouvante
version de Ne me quitte
pas par Toots Thielemans ?
Ou l’album intimiste que lui
consacre L’Âme des poètes ? Ici,
le Brussels Jazz Orchestra,
bigband de réputation inter
nationale, et David Linx con
sacrent au Grand Jacques une
magnifique galette.
Deux de nos fleurons natio
naux réunis pour célébrer un
monstre sacré, mais quels
liens relient David Linx à Jac
ques Brel ? « Il a quitté Bruxel
les pour Paris pour construire sa
carrière, j’y vis aujourd’hui ; il a
chanté Bruxelles, j’y suis né ;
Amsterdam, j’y ai habité ; Ve
soul, j’y ai chanté, Brel a tou
jours été proche de moi. » Quant
à Frank Vaganée, le directeur
musical du Brussels Jazz Or
chestra, il y voit un lien avec
le jazz : « Le répertoire de Brel
est quasi aussi important pour
les Belges que ne l’est pour un
Américain le Great American
Songbook qui reprend l’héritage
musical de Gershwin ou Cole
Porter. Avec la force mélodique

Brussels Jazz Festival Flagey

D

ix soirées jazz et quel
ques grands noms de la
scène actuelle fouleront
les scènes de Flagey du 13 au
23 janvier. En ouverture, Lisa
Simone, la fille de Nina,
chante le jazz et la soul en
s’inspirant grandement de
ses racines africaines. Alors
que le trompettiste Paolo
Fresu se fait électrique avec
son « Devil Quartet », le mu
sicien électro norvégien
Bugge Wesseltoft se fera plus nobassebatterie pour lequel
acoustique avec un trio pia ce sera une première en Belgi

que ; Tord Gustavsen, autre
claviériste scandinave, mêle
de façon intimiste mélodies
traditionnelles et chant avec
une étoile montante, la chan
teuse
afghanoallemande
Tander. Rayon Belges, la
jeune génération se bouscule
avec Antoine Pierre (photo)
et « Urbex », Nordmann, Na
than Daems, Igor Gehenot et
bien d’autres. ■
J - P.G .
> Programme détaillé sur
http://www.flagey.be/fr/programme/genre/f
estivals/brussels-jazz-festival
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Guilhem d’Ussel Cage The
ean d’Aillon ne
Elephant
déçoit jamais :

J

à travers de tré
pidantes his
toires de cape et
d’épée, il parvient
en effet à magni
fiquement recréer différentes
périodes historiques. Ici, c’est le
Moyen Âge entre 1193 et 1201
qu’il fait revire au cours de six
aventures de Guilhem d’Ussel
s’intercalant entre les romans
dont ce chevalier est le héros. Le
troubadour d’origine mar
seillaise aide de malheureux vil
lageois opprimés, croise un
étrange nain, affronte un loup
et, surtout, participe à l’évasion
de Richard Cœur de Lion empri
sonné par l’empereur d’Allema
gne. Mais il doit affronter le re
doutable Jean sans Terre. ■ M.P.
> Jean d’Aillon, « L’évasion de Richard
Cœur de Lion », Flammarion, 468 p.,
22 €

P

o u r
s o n
q u a 
trième al
bum, Cage
The
Ele
phant a pu
compter sur le très booké Dan
Auerbach (Lana Del Rey, The
Arcs…), producteur adéquat
pour faire ressortir le côté vin
tage de leurs compositions bai
gnées d’influences 60’s et 70’s.
Ce n’est évidemment pas sans
risque puisque l’ensemble
sonne souvent proche des Black
Keys (Punchin’Bag, Mess Around)
mais la qualité des mélodies,
l’immédiateté et la fraîcheur
qui s’en dégage rendent le tout
irrésistible et devraient permet
tre au groupe de franchir un pa
lier supplémentaire. ■
P.B.
> « Tell Me I’m Pretty », Sony.

J E U VI DÉ O
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Rainbow Six Siege : excellent
à plusieurs, décevant en solo

C

ontrairement aux
épisodes précédents,
Rainbow Six Siege ne
propose pas de campagne
solo très détaillée (un sim
ple didacticiel) et se foca
lise exclusivement sur le
jeu en ligne. Il ne s’agit
pas d’un titre rustre pour autant,
puisque la coopération entre
joueurs est primordiale. Jouable en
cinq contre cinq, le titre d’Ubisoft
affiche des missions bien différen
tes selon le camp choisi : prendre
un lieu d’assaut, libérer un otage,
ou au contraire maintenir le siège.
Les matchs sont divisés en man
ches où l’on incarne tour à tour les
attaquants et l’équipe de défense.
Évidemment, si vous tombez au
combat durant la partie, vous ne
réapparaîtrez pas automatique
ment à l’écran, au contraire d’un
Call of Duty par exemple. La vie du

> Concerts de sortie à Flagey
le 20 et au Théâtre de Namur
le 21 janvier.

◆ CINÉMA
Steven Seagal obtient
la nationalité serbe

S O RTI E S
ROMAN

et harmonique de Brel, j’ai tou
jours pensé qu’on pouvait im
proviser sur ses chansons,
comme sur des standards améri
cains. »
Et on peut dire que ça fonc
tionne à merveille : écoutez
Bruxelles ou La valse à mille
temps et vous êtes emporté
par le swing qui s’en dégage.
Qui a fait le tri dans le réper
toire de Brel ? « David a fait le
choix, surtout par rapport aux
paroles », dit Frank Vaganée et
David Linx poursuit : « C’est à
moi de faire l’unité entre les mor
ceaux, d’imprimer ma person
nalité sur les chansons. Quand
un texte est bien écrit, comme
ceux de Brel, il raconte l’histoire
de celui qui chante. »
Deux écarts par rapport aux
versions originales : Amster
dam est repris en anglais avec
le texte de David Bowie qui en
avait fait une version quasi
aussi inoubliable que l’origi
nale, et Isabelle aussi chanté
en anglais. Côté arrange
ments, cinq musiciens de l’or
chestre et Gyuri Spies, l’ingé
nieur du son, se partagent le
travail. Il ne fallait pas que le
bigband pèse sur des pièces
aussi lyriques que Quand on a
que l’amour ou La Chanson des
vieux amants, et le résultat est
bluffant, l’orchestre jouant
sur les couleurs et l’énergie,
douce ou puissante, instillée
dans chaque morceau. Une
superbe réussite ! ■

héros est précieuse, et fort
heureusement, vous bé
néficiez d’une multitude
d’outils pour modeler vo
tre terrain de jeu. Les
murs exploseront au con
tact des balles, les fenêtres
pourront être barrica
dées, sans compter que chaque
opérateur (SWAT, GIGN, SAS, etc.)
dispose d’un talent unique. Sans
micro, il est difficile de bien com
muniquer sur la toile, et chaque
participant doit avoir un carnet de
route à respecter. Si le jeu n’impres
sionne pas vraiment sur le plan
graphique, le moteur physique fait
preuve d’un grand réalisme et ré
jouira les amateurs d’action tacti
que. En revanche, si vous jouez
seul, l’intérêt apparaîtra très relatif
tant le contenu n’est pas à la hau
teur des tâches demandées. ■ N.P.
> Ubisoft, 60 €

L’acteur Steven Seagal, vedette
américaine du cinéma d’action
maîtrisant l’art martial,
notamment d’aïkido, a obtenu
la citoyenneté serbe, a rapporté
lundi la télévision d’État (RTS).
Steven Seagal, 63 ans, avait, fin
2015, séjourné en décembre
2015 à deux reprises à Belgrade
et avait été reçu par le
président Tomislav Nikolic et le
Premier ministre Aleksandar
Vucic.
L’acteur avait à cette occasion
déclaré qu’il ferait « tout son
possible pour promouvoir la
Serbie » dans le monde et
exprimé le souhait de mettre
en place une école d’aïkido
dans la capitale serbe.
Steven Seagal, qui est
également un chanteur et
guitariste passionné de
musique, particulièrement du
blues, est monté sur scène à
Belgrade le 31 décembre, la nuit
du Nouvel An pour un concert à
ciel ouvert organisé dans le
centre de la capitale serbe.

