
  

Concert Dimanche 28 novembre à 17h 
Temple du Brassus  Entrée libre, collecte, mesures COVID  

  
 

 

 

 

 

Jean-Charles De Keyser, chant  
Patrick Deltenre, guitare    

Philippe Decock, piano 

 
 
Depuis 2015, Jean-Charles De Keyser, Philippe Decock et Patrick Deltenre 
rendent un hommage vibrant au grand Jacques Brel. Plusieurs concerts ont été 
organisés en Belgique, en France à Paris et en Suisse à Villars. 

Brel se voulait avant tout un auteur plus qu’un chanteur. Les textes, les mots de 
chacune de ses chansons sont là pour nous émouvoir, nous faire rire ou pleurer. 
Un récital agréable qui fera revivre le « Plat Pays » de Bruges et Gand avec 
Mathilde, Marieke, Madeleine… et toutes celles qui ont inspiré Brel au long de 
sa vie, bercée et déchirée par l’amour. 

Ce spectacle, c’est une vingtaine de titres émaillés d’anecdotes sur Jacques Brel 
tirées du livre de sa fille France Brel. Les voici dans le désordre : 

La chanson de Jacky, Bruxelles, Les Bonbons, Le Plat Pays, Marieke, Rosa, 
Mathilde, Ne me quitte pas, La Fanette, Les Flamandes, Fernand, Le Moribond, 
Les Vieux, Au suivant, La chanson des vieux amants, Vesoul, Quand qu’on a 
que l’amour, La valse à mille temps, Les Bigotes, Amsterdam et Madeleine. 

 
 
 

Avec le précieux soutien de la  
Fondation Paul-Edouard Piguet 

BBRREELL  
TTOOUUJJOOUURRSS  

EENNCCOORREE  

ÉÉTTEERRNNEELL  



Brel toujours, Brel encore, Brel éternel 
 

 
Jean-Charles De Keyser, chant 
 

Passionné par la chanson française après une carrière de 35 ans dans les médias à la tête de 
RTL en Belgique, présentateur des journaux télévisés, il participe comme CEO au 
développement des activités de RTL en Hongrie, Croatie, Pologne, Pays-Bas. En 2004, il se 
lance dans la chanson française en interprétant ses plus grands auteurs (Nougaro, Brassens, 
Aznavour, Brel). Plusieurs concerts sont organisés, au départ au profit du Télévie, qu’il 
fonde en 1989, une opération télévisée au profit de la recherche contre le cancer qui a 
récolté jusqu’à aujourd’hui près de 200 millions d’euros. 
Pour 2022, le trio prépare un spectacle en hommage aux plus belles chansons françaises qui 
ont forgé nos souvenirs.  
 

Patrick Deltenre, guitare 
 

Patrick Deltenre, né dans une famille de musiciens, tombe dans la soupe musicale dès l’âge 
de 3 ans, vient ensuite le parcours classique de l’académie. Il se consacrera par la suite au 
rock et au blues, et apprendra son métier dans la plus belle école de la musique populaire 
que sont les bals de week-end. À 17 ans, Patrick Deltenre effectue un virage vers le jazz et 
rencontre Paolo Ragazzu. 
Guitariste de talent, il accompagne en studio et sur scène, dans le domaine du jazz, Yvan 
Paduart, Philip Catherine, Bruno Castellucci. Du côté variété, il accompagnera Maurane, 
Viktor Lazlo, David Links, Jo Lemaire, Khadja Nin, Philippe Lafontaine, Salvatore Adamo, 
Axelle Red, Daniel Lavoie, Louise Forestier. Actuellement, il participe au spectacle « What 
a wonderful Toots » en hommage à Toots Thielemans. 
 

Philippe Decock, piano 
 

Philippe Decock est titulaire d’un diplôme supérieur de piano au Conservatoire royal de 
Liège. Musicien complet, il sera successivement pianiste des plus grandes stars de la pop 
music et poursuivra notamment une carrière de pianiste de jazz avec Charles Looz, Michel 
Herr et surtout Toots Thielemans, qui lui donnera l’envie d’apprendre l'harmonica. Philippe 
Decock accompagnera sur scène et en studio : Maurane, Lara Fabian, Khadja Nin, Bashung, 
Adamo, Renaud, Charles Trenet, Philippe Lafontaine pour ne citer qu’eux. 
Philippe Decock a aussi travaillé pour les orchestrations musicales du film de Jaco Van 
Dormael, Mister Nobody. 
Récemment, il a produit l’album posthume de Maurane consacré à Jacques Brel. 
 
 

Prochains concerts des Rencontres Culturelles 
 

Dimanche 19 déc. 17h « Les Armaillis de la Gruyère chantent Noël »  
Temple du Sentier Chants sacrés et populaires de la nativité 
 

Dimanche 30 jan. 17h « Entre lac et montagne » par le Quatuor inattendu 
Église du Lieu Impressions musicales de Pascale Desmeules, inspirées de tableaux de Hodler 
 
 

Rencontres Culturelles de la Vallée de Joux 
Site internet : www.rcvj.ch   Contact : info@rcvj.ch  
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