
rEcI et Evoca de retour sur scène
avec..Le Grand Iacques &The aueen>)
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) AssocierJacques Brel
et Frcddie Merculydans
un même spectacle, c'est
le nouveau parique le chef
Blaise Héritier relèvera

du 77 au 1g janvier avec
l'Ensemble de cuivres
jurassien et le chæur Evoca.
>Après <<Jésus-Christ

Superctar>, <<Starmanian
et <Edith & ABBA>, I'EJC

et Evoca interpréteront à
trois reprises à la Halle
des expositions <<Le Grand

Jacques A The Queeno.
> La chanteuseJessanna
Nemitz, la pianiste
Véronique Piller et
le guitariste Serge Kottelat
pafticipent à cette création
qui s'annonce explosive.

Les trois derniers spectacles
proposés par la trentaine de
musiciens de I'ECf et la centai
ne de choristes de I'ensemble
EVOCA, ont été présentés à
guichets fermés et à chaque
fois des représentations sup-
plémentaires ont dû être orga-
.nisées.

Les 180 chanteurs, musiciens et solistes
Le GrandJacques & The Queen.

35oo spectateurs qui se sont
déplacés pour chacune de ces'
créations de musique populai.

Ainsi, ce sont environ

c0uncHApotx

re; saluées régulièrement par
des ovations debout.

_ 
Pour son prochain specta-

cle, le chef d'orchestre Blaise

Héritier ose associer les artis-
tes exceptionnels et a priori
très difïérents que .sont fac.
ques Brel et Freddie Mercury.
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De bohemian Rhapsody au
Plat pays et de Quand on n'a.
que l'amour à'The Show Must
Go On, il a décidé de proposer

un mélange rock, explosif ten.
dre et détonnant. Le tout est
rehaussé par la participation
des trois solistes fessanna Ne-
mitz au chant; Vé3onique Pil-
ler au piano; et Serge Kottelat à

la guitare électrique.

Les bil'lets s'arrachent
Blaise Héritier â encore fait

apiel à Christian Gavillet et au

furassien Olivier Marquis
pour assuier l'orchestration
pour cuiwes et chæurs des
morceaux du Grand f acclues et
de Queen. Un résultat qui
s'annonce époustoufl ant.

Le Grand. Jacques q. The

Queen sera présenté vendredi
17 eJ samedi r8 janvier, à
zoh3o, ainsi que dimanche
r9 janvier, à r7 h, à la Halle des
expositions de Delémont. Il ne
reste des places que pour le sa-
medi. Les billets sont en vente
dans les agences Raiffeisen de
Saignelégier, Saint-Ursanne,
Vicques et Courroux, ainsi que
sur le site www.ecj.ch.

A noter que Le Grand Jac-
ques q The Queen sera égale-
ment présenté les zz et z6 jan-
vier'prochains à Moudon, où
les ventes de billets ont décollé
si rapidement qu'il a fallu y or-
ganiser une supplémentaire.
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de I'Ensemble de cuivres jurassien et du chæur Evoca répètent activement pour présenter, à partir du !7 janvier,

DgtÉiior{T


