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En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales mises en place afin de limiter 
sa propagation et impliquant la fermeture de nos lieux pendant plus de 2 mois,  

LA MAISON a suspendu toutes ses activités et sa programmation du 15 mars à la fin de l’été. 
Les concerts suspendus durant cette période seront reportés, pour la plupart, à l’automne 2020,  

parallèlement à la nouvelle programmation 2020-2021. 

BILLETTERIE : Les billets déjà vendus resteront valables pour les nouvelles dates sur présentation le jour J.  
Des remboursements ou avoirs* sur la saison 2020-2021 seront possibles sur demande.  

(*avoirs selon le point de vente) 

VVeennddrreeddii  33  aavvrriill  22002200  àà  2200hh3300  
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BBRREELL  ––  AAUU  SSUUIIVVAANNTT  ::  RRIINNAALLDDII,,  AALLBBEERR  &&  CCHHAAPPUUIISS  
++  LLEE  PPAARRFFUUMM  DDEE  LLAA  DDAAMMEE  EENN  NNOOIIRR  ::  NNWWAANNDDAA  BBEELLII  &&  PPAASSCCAALL  KKEELLLLEERR  

 

Troisième passage à Beaucourt de Pascal Rinaldi qui, à chaque fois, que ce soit dans son propre répertoire ou dans 

les adaptations de chansons pop, a conquis le public beaucourtois. Cette fois-ci, c'est à Brel qu'il s'attaque en 

compagnie de ses complices et une fois de plus, il fait (ou plutôt ils font) mouche dans un spectacle mis en scène 

par Christian Debaere. 

« Brel - Au suivant » est un spectacle composé de plus de vingt chansons de Jacques Brel, interprétées et 

réinterprétées par Pascal Rinaldi et Denis Albert réunis autour de l'accordéon virtuose de Stéphane Chapuis. 

Les chansons de Jacques Brel appartiennent à ceux qui se les approprient ! C'est fort de cette évidence que ces trois 

artistes revisitent les incontournables telles que « Les Vieux », « Amsterdam », « Ces gens-là », ainsi que des 

chansons moins connues qui n'ont jamais été interprétées sur scène par le Grand Jacques. 

Pascal Rinaldi : chant, guitares, toy piano, scie, ukulélé • Denis Alber : chant, guitare, percussions • Stéphane Chapuis : 

accordéon, bandonéon, harmonium, accordina  

Première partie : NWANDA BELI & PASCAL KELLER 

Le parfum de la dame en noir • Chansons de Barbara 

Barbara, en première partie de Brel ... Que rêver de mieux ? 
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Ce récital est né d'un coup de cœur de Pascal Keller, une sommité de notre région, pour Barbara. Pianiste concertiste 

mais aussi compositeur, improvisateur, arrangeur et pédagogue, il a une passion pour cette grande dame de la 

chanson française et tout autant l'envie de faire partager cette passion à un large public. C'est vers Nwanda Beli qu'il 

s'est tourné. Elle est pour lui la seule, parmi les chanteuses rencontrées, à ressusciter cette exceptionnelle capacité 

d'énergie et d'émotion, si caractéristiques de chansons comme « Le mal de vivre », « La solitude » ou le fameux 

« Aigle noir ».  

Nwanda Beli : chant • Pascal Keller : piano, textes • Pascal Miñana : mise en scène 

De 9€ à 20€ 
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