
LE SPECTACLE ÉVÉNEMENT

ET EN TOURNÉE DÈS SEPTEMBRE 2020
LES PREMIÈRES DATES DE RODAGE EN MARS 2020



Car sans Jacques Brel la chanson française aurait été différente, l’idée de lui rendre hommage 
à travers un spectacle exceptionnel a été presque évidente.

A travers plus d’une heure et quart de show, le public est entraîné dans l’univers des années 
50 et 60 avec tous les plus grands succès de Brel interprétés en live par Yoann Launay et ses 
3 musiciens. Le tout est accompagné par une création lumière complète et une scénographie 
milimétrée.

Comme Piaf, il est considéré comme l’un des plus grands interprètes de la chanson française 
jusqu’au point où, ses textes, si vrais et poétiques, sont étudiés dans les écoles. Ses grands 
succès ont fait le tour de monde jusqu’à l’amener plusieurs fois en tournée dans de nombreux 
pays. Le titre «Ne me quitte pas» est d’ailleurs toujours numéro 1 du classement des plus 
belles chansons françaises.

Un spectacle qui plongera les 
spectateurs au coeur de l’histoire de 
Jacques Brel, dont les titres seront 
interprétés par la voix de Yoann 
Launay, reconnu pour incarner 
exceptionnellement les titres qu’il 
porte...

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE
rodage de Mars à Juin 2020 (conditions exceptionnelles)

et en tournée à partir de Septembre 2020

L’Histoire du spectacle

“Les hommes sont malheureux parce qu’ils ne réalisent pas 
les rêves qu’ils ont.”

Jacques BREL



Yoann Launay /   Jacques Brel

Yoann, jeune Manceau de 29 ans est issu d’une famille de musiciens. Il commence le 
saxophone au conservatoire et réussit brillamment : il remporte la médaille d’or en fin de 
second cycle. Baccalauréat en poche, il entre à l’Institut National du Musichall du Mans. 
Yoann rêve de vivre de la musique depuis le lycée, mais ce sera sa rencontre avec une 
chorégraphe qui va le faire définitivement basculer. Elle lui fait chanter sa première chanson 
« Majorette « de Bénabar : un vrai déclic.

La ligne artistique reste fidèle à ses convictions, les  histoires de la vie, l’amitié, le voyage, le 
partage. Son terrain de jeu, la chanson française où il excelle. Les instruments se conjuguent 
au pluriel, rien n’est laissé au hasard. Les titres semblent taillés sur mesure.

Un tourbillon sonore dans la langue de Molière où se mêlent tour à tour ses influences et 
celles de ses amis. C’est en 2015 à travers le programme musical The Voice, qu’il rencontre 
le grand public. Avec sa mémorable reprise de « Ces Gens-Là » de Jacques Brel, il parvient à 
toucher le cœur des téléspectateurs et remporte l’adhésion du public.

Après une première rencontre avec les producteurs très riche en partage, la décision de 
choisir Yoann Launay pour incarner Jacques Brel a donc été de suite évidente.

Yoann Launay «Ces gens-là»
dans l’émission «The Voice» sur TF1

(Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo)

Yoann Launay «Ces gens-là»
Reprise Studio

(Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo)

Les Artistes

https://www.youtube.com/watch?v=JHJ5rVHEpvk
https://www.youtube.com/watch?v=n0Tb9wI5dKM


Thomas Guignard
Batterie / Percussions

Théo ROY
Guitare / Basse

Avec 15 ans de batterie et percussions, 
Thomas allie à la perfection rythme et 
créativité. Il est le batteur de plusieurs 
formations dont le groupe Yellowstone. 
Avec plusieurs centaines de dates à son 
actif, il rejoint le spectacle hommage à 
Brel pour une tournée partout en France, 
Belgique et Suisse.

Membre du groupe ZONE axé sur une 
tendance Rock/Funk, guitariste principal, 
mais également bassiste, Théo a joué plus 
d’une centaine de concerts depuis 5 ans. 
C’est l’autodidacte de la tournée, celui 
qui apporte sa touche supplémentaire.

Michel Pradel
Piano / Claviers

Michel est vite plongé dans la musique puisqu’il effectue des études en piano 
jazz et arrangement à l’A.I.M.R.A. de Lyon (Licence et Capes de musicologie à 
l’université de Lyon).
Tout au long de sa carrière, il a pu accompagner de nombreux artistes comme 
Nicole Rieu ou encore le prestigieux Charles Dumont.
Les expériences se multiplient pour cet homme de la musique... Il accompagne 
Jean-Jacques Debout lors de son dernier spectacle, participe à des créations 
musicales et partage aujourd’hui sa passion pour la musique dans plusieurs 
formations. Dans le domaine du théâtre, il accompagne la création de deux 
pièces et est au piano pour Angeline Brochoire et la troupe du Chabaret. Depuis 
peu la rencontre avec Bénédicte Jolly (Zouk Machine) le plonge dans l’univers 
de la musique antillaise.

Choisi pour sa diversité musicale, Michel Pradel intègre le spectacle sur Brel 
comme pianiste / claviériste.

Les Artistes

Julien Tanneau
Metteur en Scène et Producteur

Jeune producteur, Julien est musicien depuis ses 6 ans, il est un autodidacte 
touche-à-tout : des instruments de musique au théâtre, en passant par les 
médias et la communication graphique, il apporte son énergie créative et sa 
fraicheur au projet.

Après de nombreuses expériences comme comédien, musicien ou modèle 
photo, il créer sa société de production à l’âge de 19 ans et écume donc depuis 
plusieurs années les projets comme promoteur local ou coproducteur. Il fait 
l’objet d’un certain nombre d’articles de presse honorant son parcours riche et 
très atypique.

Il est sur le spectacle «Brel», à l’initiative de l’idée et producteur de la tournée.



Valentin JAUMIER
Co-Producteur

Alexandrine MARFAING
Booking exclusif

Julien TANNEAU
Co-Producteur

Régis BLEZE-PASCAU
Booking exclusif

L’équipe de production



Mars - Juin 2020
Spectacle en version « rodage » France / Belgique

conditions exceptionnelles  |  fiche technique allégée

A partir de Septembre 2020
Spectacle complet + mise en scène France / Belgique / Suisse *

conditions normales  |  fiche technique complète

LES MOMENTS FORTS
1 grande date parisienne en Septembre 2020

Une captation live du spectacle

Infos dates / promo

* et international (Europe et hors Europe) selon développement du projet



Contacts
Booking exclusif

(FR-BE-CH)
Régis BLEZE-PASCAU

06 12 56 34 60
regisbp@live.fr

Attaché de presse
- en cours -


