JACQUES BREL – GEORGES BRASSENS - LEO FERRE

LA RENCONTRE HISTORIQUE
_________________________
le 16 janvier 1969 , a 16h 28 , le journaliste François René
Cristiani réussissait l’exploit de réunir en toute discrétion les
trois plus grands chanteurs de l’époque : Brel , Brassens, Ferre,
rencontre improbable autour d’une table ronde des trois plus
grands auteurs-compositeurs- interprètes de la chanson
française.
Pas de caméras , pas d’autres journalistes , mais aux côtés
de François René Cristiani, un photographe ( Jean -Pierre Leloir)
qui immortalise cette rencontre historique par une photo
devenue aujourd’hui mythique .
PHOTO ( ou Dessin des 3)
« Alors qu’est ce qu’on va bien pouvoir dire comme
connerie » commence Jacques Brel…..et le ton est donné !
Pendant plus de deux heures , suivra , autour de quelques
bières , un dialogue amical entre ces trois compères, ravis de se
trouver réunis pour la première fois .
Tous les sujets seront alors abordés , comme dans leurs
chansons: l’amour, les femmes, la scène, la guerre, la solitude,
l’enfance, les adultes, la poésie, la renommée….. dans des
volutes de fumée de tabac et au milieu des plaisanteries et des
éclats de rires .
Nous avons voulu retrouver, en direct, sur scène , cette
rencontre, cet esprit libre , ce choc des poètes et cette vérité
que chacun a défendu dans ses chansons et dans sa vie même .

Mais, en écoutant ces échanges ébouriffants si pleins de
tendresse, d’amour , parfois même de violence , nous avons
entendu, de la bouche de Leo Ferre une proposition qui a
semblé toucher au coeur nos trois compères et qui nous a fait
rêver !
LEO FERRE :« Et si on montait, pour une soirée un spectacle
tous les trois ensemble ? »
Enthousiasme général et promesse immédiate de réaliser
ce rêve !
Malheureusement ce rêve n’a pas eu lieu!!
Et bien nous vous proposons ce soir de le réaliser
Rêvons !!
Faisons ensemble ce RÊVE :
Retrouvons Brel Brassens Ferre à travers leurs mots , leurs rires et
surtout leurs chansons .
Cela paraît impossible , mais il n’y a pas « d’impossibles rêves »!
Ce soir, trois passionnés de la chanson française vont essayer, pour
ce spectacle de se rapprocher de « l’inaccessible étoile, » pour
rêver que rien « avec le temps » n’effacera jamais leur génie , pas
même « le fossoyeur » !
Jacques Brel : Gérard Chambre
Georges Brassens : André Chiron
Leo Ferre : Jean Sébastien Bressy
Musiciens
Eric Breton ( piano), Marion Villaneau ( synthé), Laurent Astou
( contrebasse)
Conception et mise en scène
Gérard Chambre

