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de cuivres jurassien,le chæur EvocaetlestroissolistesSerg e Kottelat,lessannaNémitzetVéroniquePiller marierontles æuvres des grands

1u'ontété lacques Brel etThe Queen.

Un mariage réussi
tEnsemble de cuivres jurassien (fCD ,t le chæur Evoca présenteront

' leur concettannuel <Le grand Jacques R'The Queen> àtrois reprises àDelémont.
Tcxtct J acq u el i n e P ar r at.

I es deux ensembles ECJ
I etEvocaDresenterontune
I 

"aorrrrurra"creatronqurI relre deux monuments de
la musique. Comme son nom le
laisse deviner, le spectacle dejan-
vier 2O2O associeralep chansons
intemporelles de Jacques Brel
aùxtubes universels du groupe

Queen et de son mythique chan-
teur Freddie Mercury. Le mélange
des genres s'annonce explosif,
tendre et rock. Les trente musi-
ciens de I'ECJ et les ient choristes
de l'ensemble Evoca emmèneront
le publicvers unvoyage musical
qui passera duPlatPays à
Bohemiqn Rhap s o dy, de Ve s o uI
à We will rock you, ouencore du
Port dAmsterdq.màWe q.re the

champ i o n s. Quant èt M athil de,
elle sera là elle aussi, tout comme
Ne me quitte pq.s,I want it all
parce que The show must go on!
Au total, le concert comportera
une vingtaine d'æuwes dont
deux morceaux instrumentaux.

Dos eÉirÊes de heut vol
. Du côté des solistes, le talentueux

Serge Kottelat viendra titiller
les cordes de sa guitare électrique
avec safougue habituelle pour
les titres du groupe Queen. Ce
professeur de guitare moderne
à l'Ecole jurassienne et
conservatoire de musique
(EJCM) de Delémont enseigne
tous les styles de guitare, de la
chanson au métal, en passant

par le blues, le rock ou le jazz.
Le chant solo sera interprété,
à deux reprisés, par la pétillante
Jessanna Némitz aux qualités
vocales hors du commun.
Àl'instar des années précédentes,
Véronique Piller, enseignante au
Conservatoiie de Fribourg
accompagnera le concert au
piano. Lbrchestration est signée
Christian Gavillet et Olivier
Marquis. Les interprètes seront
placés sous la baguette de Blaise
Héritier pour ce grand kaléido-
scope musical

Vendredi 17 janvier 2Q20, à 20 h 30

Samedi 1B janvie r 2020, à2O h 3O(souper-
spectacle à 1&h)

Dimanche 19 janvier2O2O,à17 h


