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• L’auteur de cette prestation 
qui a su réunir «le Grand Jacques 
Brel & the QUEEN» est tout sim-
plement l’immense Blaise Héritier, 
cet homme au talent incroyable qui, 
chaque année, sait si bien réunir 
des artistes et des amateurs éclairés 
autour d’un projet particulièrement 
ambitieux.

En cette année 2020, c’est à 
nouveau un coup de maître que 
nous a réservé ce virtuose de l’art 
musical en nous proposant un spec-

tacle extraordinaire. D’ailleurs les 
mélomanes ne s’y sont pas trompés 
puisqu’en plus des 5 représentations 
prévues à Delémont et à Moudon, 
il a bien fallu organiser 2 supplé-
mentaires pour répondre (partiel-
lement) à l’avalanche de demandes.

Que peut-on dire de ce spectacle, 
sinon qu’il fallait absolument y 
assister pour en apprécier la quali-
té, la justesse et la rare efficacité le 
plus souvent bouleversante. 

 Suite en p. 5

MOUDON  «Le Grand Jacques & The QUEEN»

Un concert inoubliable à la Douane 
Quand le meilleur de la chanson française sublime la musique rock la plus lyrique et convaincante, on ose évoquer un 
vrai chef-d’œuvre!

Le Maître dans ses œuvres  yg

Blaise Héritier et Jessanna Nemitz  yg

Bohemian Rhapsody yg
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Revisiter les extraordinaires 
textes de Brel distillés par la mer-
veilleuse Jessanna Nemitz, qui 
parvient à s’approprier des paroles 
particulièrement viriles et mascu-
lines lorsqu’elle chante Amsterdam, 
est une vraie expérience. L’écouter 
chanter Bohemian Rhapsody de 
Queen en réussissant à être encore 
plus féminine que Freddie Mercury, 
ou l’entendre distiller les paroles 
émouvantes de Ne me quitte pas ou 
des Vieux arriver à faire perler des 
larmes sous les paupières des spec-
tateurs.

Le chœur Evoca est somptueux 
dans sa justesse et son expression 
et les cuivres sont brillants! Pour 
cet événement exceptionnel, c’est 
l’ensemble vocal Evoca et l’excellent 
Ensemble de Cuivres Jurassien qui 
assurent la partie musicale accom-
pagnant les solistes.

A la guitare électrique et acous-
tique, on retrouve le génial Serge 
Kottelat qui, lors de chaque presta-
tion, enthousiasme le public par sa 
musicalité et sa virtuosité.

Quant aux claviers,  c’est tout le 
talent de Véronique Piller qui s’ex-
prime lors du concert.

A l’issue de la représentation, c’est 
un public convaincu qui a réservé 
un triomphe à tous les artistes qui 
ont su faire vivre un moment d’une 
intense émotion à tous ceux qui 
avaient la chance d’être là.

 [Donaly]
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Un concert inoubliable à la Douane

Ne me quitte pas  yg Serge Kottelat, un vrai rocker yg

De magnifiques choristes yg

Big band et bonne musique yg




