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Chanter Jacques Brel, c’est se retrouver au cœur de son existence, de ses émotions, de ses sentiments, de ses joies et
de ses peines... grâce à l’un des plus beaux et vibrants répertoires de la chanson. Pour cette 27ème édition, près de 30 000 voix résonneront
de la poésie et des mélodies du “grand Jacques”, comme un hymne à la vie, porté par le public, les 1550 choristes des créations polyphoniques,
et l’ensemble des artistes programmés à qui nous avons demandé d’interpréter leur “titre coup de coeur” de Jacques Brel.

LE CUBE

FESTIVAL OFF OFF OFF
(concerts gratuits dans
les bars du centre ville)

           LIEUX                Dimanche 19 octobre       Lundi 20 octobre           Mardi 21 octobre       Mercredi 22 octobre         Jeudi 23 octobre       Vendredi 24 octobre       Samedi 25 octobre

Répétition
Grand choral

20h30

Maxime
Le Forestier

20h30

Barbara
Hendricks
et son blues band

Samedi 18/10
Cotton CLub

21h00 Pale Grey

Le Bougnat des Pouilles
20h30 Minou

21h30 Birdy Hunt

Les Crieurs de Vin
20h30 Holy Two

21h30 Delamontagne

Le Dixi
20h30 Hello Bye Bye

21h30 The Sophia Lorenians

La Barge
20h30 Banquise

21h30 Kid Francescoli

THÉÂTRE
DE

CHAMPAGNE

20h30

Yodelice
1ère partie

John Ulysses Mitchell solo

20h30

Renan Luce

20h
Finale Tremplin rock régional

Nasser
0h00 Dj Noos

Partenaire diffuseur
des concerts du festival

au Cube

2 séances : 17h30 et 20h

L’Aube à l’unisson
1 500 festivaliers et

700 collégiens chanteurs
pour chanter Brel à l’unisson

20h30

Zaz

20h30

Double plateau

Florent Marchet
Clarika

Le Mix’Cité
21h00 MellaNoisEscape

LES AFTERS
A la découverte
des artistes de

Troyes et de l’Aube

Le Grand choral des chansons de Jacques Brel
interprété par les 850 choristes avec la participation de

Clarika, Pierre Lapointe, Yves Jamait

21h 2séances : 16h et 21h

23h

Julien Drive

20h30 concours remix
23h Live et Dj set

“Petit remix member’s”
(co-réa. L’âme du temple)

23h

Sidy Gueye

23h

The Blues Orphans

23h

Vertigo Quartet

LES
RENCONTRES 18h Théâtre de la Madeleine

Patrice Delbourg
avec Les Passeurs de textes

18h Théâtre de la Madeleine

Fred Hidalgo
avec Les Passeurs de textes

C O - R É A L I S A T I O N  L A B E L  L N

20h30

Julien Doré
20h30

Le Soldat Rose 2
Francis Cabrel
Thomas Dutronc

Nolwenn Leroy, Tété
Héléna Noguerra, Oldelaf
Isabelle Nanty, Renan Luce
Ours et Pierre Souchon

Elodie Frégé...

20h30

Bernard
Lavilliers

20h30

Yves Jamait

20h30

Double plateau

Cats On Trees
HollySiz

20h30
Concert hommage
à Allain Leprest

“Où vont les chevaux quand ils dorment”
Romain Didier

Jean Guidoni, Yves Jamait

20h30

Coup de cœur découverte

Oldelaf

20h30

Coup de cœur francophone

Pierre Lapointe
THÉÂTRE DE
LA MADELEINE

SALLE
ARGENCE

CHAPELLE ARGENCE

18h30 Café de Foy

Happening chantant

16h Bar à champagne
Espace Argence

Table ronde Polca
“Développement d’un projet

chanson dans l’univers
des musiques actuelles“

16h Bar à champagne
Espace Argence

Table ronde Sacem
présidée par Gérard Davoust

membre conseil administration



DEUX CREATIONS POLYPHONIQUES POUR FÊTER BREL
Evénement majeur de la “chanson chorale”, les Nuits de Champagne sont un lieu
de création unique, un laboratoire choral qui donnent lieu chaque année à
l’harmonisation polyphonique d’une vingtaine de chansons interprétées par des
collégiens et des choristes adultes dans le cadre de la pratique en amateur... Les
titres ainsi harmonisés depuis vingt deux ans sont édités et diffusés à 100 000
exemplaires aux chorales francophones du monde entier. 

Après avoir abordé les répertoires de Claude Nougaro, Francis Cabrel, Michel
Jonasz, Bernard Lavilliers, Jean-Louis Aubert et Tryo l'an dernier, l'équipe
artistique et musicale des Nuits de Champagne s'attaque à l'oeuvre de Brel pour
la revisiter... Nous espérons proposer un Brel différent et bien vivant !

Ouverture de festival dimanche 19 octobre avec L’AUBE A L’UNISSON et les 700
collégiens du Chœur de l’Aube et clôture les 24 et 25 octobre avec les 850 choristes
du GRAND CHORAL DES CHANSONS DE JACQUES BREL qui s'annonce exceptionnel
en compagnie de trois artistes contemporains, Clarika, Pierre Lapointe et Yves
Jamait, pour une version polyphonique des titres emblèmes de Jacques Brel, en
écho desquels le grand chœur des Nuits de Champagne interprétera une chanson
de chacun de ces trois artistes.

UNE PROGRAMMATION ECLECTIQUE...
A l'image de l'éclectisme de Brel et de l'incroyable fascination qui touche un public
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s’étendant sur plusieurs générations, la programmation sera ouverte, variée et
intergénérationnelle.

Au-delà des concerts des trois artistes relais du répertoire de Jacques Brel, Clarika,
Yves Jamait et Pierre Lapointe l’auteur-compositeur le plus créatif du Québec,
nous accueillerons la 1ère date de tournée du Soldat Rose 2, Bernard Lavilliers
fidèle du festival, la superbe création “Où vont les chevaux quand ils dorment”
consacrée à la vie d’Allain Leprest interprétée par Romain Didier, Jean Guidoni et
Yves Jamait, Zaz forte de ses chansons dansantes, Maxime Le Forestier, Barbara
Hendricks et son prestigieux quintet blues, Renan Luce, deux doubles plateaux
explosifs avec les groupes Cats On Trees et HollySiz, ou “chansons pop” avec
Florent Marchet et Clarika, et aussi Yodelice, Julien Doré, Oldelaf...

… ET OUVERTE AUX NOUVEAUX TALENTS
avec les concerts gratuits du Off Off Off dans les bars du centre ville pour le meilleur
des musiques actuelles, et la finale du Tremplin rock régional que parrainera
l’excellent groupe Nasser, en collaboration avec l’association Dixsonance.

Ces Nuits de Champagne 2014 seront à l’image de
Jacques Brel, tendres et émouvantes.
Un rendez-vous fort à vivre ensemble. 
Bienvenue à Troyes pour l'édition 2014 !

27ÈME ÉDITION
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Nouveau !  "Millésime cru 2014” à la découverte des artistes de l’Aube
“les afters” à 23h chaque soir à la Chapelle Argence
L’équipe des Nuits de Champagne qui a toujours favorisé l’accueil d’artistes régionaux
leur consacre cette année une ligne de programmation, co-réalisée avec le centre
culturel la Maison du Boulanger, permettant ainsi aux festivaliers de découvrir cinq
projets d’influences ou d’univers différents.

Nouveau ! Les rencontres “La chanson au pays du livre”
18h, aquarium du Théâtre de la Madeleine. Entrée libre sur réservation.
Les Nuits de Champagne ont sollicité Jean-Luc Rio, de la librairie troyenne “Les
passeurs de textes”, pour proposer un parcours culturel dans l’univers de la chanson,

Chapelle Argence
“Le Millésime”
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3

CINQ SALLES ACCUEILLERONT LES
CONCERTS DES NUITS DE CHAMPAGNE
et les bars du centre ville pour le Off Off Off

5 Le Cube
boulevard Delestraint, Troyes

Espace Argence
boulevard Gambetta, Troyes

Théâtre de Champagne
rue Louis Mony, Troyes

4 Théâtre de la Madeleine
rue Jules Lebocey, Troyes

Venir à Troyes c’est facile :
1h15 par le train, 1h45 par la route.
Au plaisir de vous y accueillir !
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TROYES ET L’AUBE AU CŒUR DES NUITS

entre l’écriture, les mots et le livre. Ces rencontres
seront l’occasion d’accueillir les auteurs Fred
Hidalgo, “Jacques Brel l’aventure commence à
l’aurore”, et Patrice Delbourg, “Les funambules
de la ritournelle”, afin d'aborder la dimension culturelle de la chanson à travers
l’histoire de ses influences, styles et répertoires, les enjeux de l’évolution du métier
d’auteur-compositeur et des conséquences au niveau du répertoire.

TOUTE LA VILLE CHANTE
“Le happening chantant" des Nuits de Champagne 2ème édition
Rendez-vous est fixé à tous ceux qui ont envie de chanter Jacques Brel au Café de Foy,
en plein cœur du centre ville, le jeudi 23 octobre en fin d'après-midi. 
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DE BREL L'INCANDESCENT A CLARIKA, PIERRE LAPOINTE et YVES JAMAIT ...
artistes relais de son répertoire...

Clarika, de la chanson pas piquée des vers !
Avec son insolence et sa légèreté trompeuse,
Clarika suit un chemin tranquille qui au fil
de sa carrière, se précise et s'affirme. Elle
concocte des chansons comme autant de
tranches de vies qui touchent par leur
sensibilité mais parfois aussi par leur côté
cru, vrai et juste. En sortant l’an dernier son
sixième album, “La tournure des choses”,
Clarika, publie une nouvelle série de

chansons neuves, vivantes, urgentes. Un autoportrait et un panoramique sur
l’époque. Un état des lieux au vitriol et une confession ironique.

Pierre Lapointe, le plus français des 
chanteurs québécois !

Pierre Lapointe est à la fois un créateur
insatiable, un personnage déroutant et un
jeune homme tout simple... à qui le succès
n’a pas tourné la tête. Pop sensible et
émouvante. De l’audace et de la créativité,
Pierre Lapointe n’en a jamais manqué. Star
de la chanson francophone chez lui au
Québec, il intrigue et séduit grâce à un
répertoire parcouru d’albums inventifs tels

“La forêt des mal-aimés”, “Sentiments humains” ou “Seul au piano”. Il revient
avec “Punkt”, un album sorti en février 2013 au Canada, qui arrive en France
aujourd’hui.

Yves Jamait, de la chanson réaliste à l’air du temps !
Le titre du dernier album d'Yves Jamait paru
l'an dernier, “Amor Fati” ou l'amour du destin
et du devenir, est une belle ode à vivre
“comme un homme” à la façon dont
Vyssotski le criait. Jamait y chante la vie
évidemment et nous enchante surtout de sa
plume à la fois poétique et populaire, car il
est sûr, là aussi, que ces deux mots ne sont

pas contradictoires. Ses chansons ciselées sur des rythmes tantôt rock, tantôt
cubains ou latino le prouvent.

En choisissant d'associer à ce voyage dans l'univers et le répertoire de Jacques
Brel ces trois auteurs-compositeurs interprètes, aux influences et aux répertoires
très différents, nous avons voulu démontrer que les artistes de la génération
actuelle pouvaient puiser quelque inspiration, référence ou repère au cœur de
ses textes et mélodies, au-delà de leur disposition personnelle à s'investir dans
cette aventure entre chanson et chorale, puisqu'ils interprèteront quelques-uns
de ses titres en compagnie des 850 choristes du Grand choral.
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“L’Aube à l’unisson ”
Création polyphonique interprétée par
les 700 collégiens-chanteurs du “Choeur de l’Aube”

En ouverture de festival, dimanche 19 octobre, 17h30 et 20h

Etre ensemble et chanter ! 
Rendez-vous étonnant de la chanson partagée où les voix du public et du Choeur
de l’Aube, 700 collégiens-chanteurs de 24 collèges du département, se mêlent
pour interpréter quelques-uns des titres emblèmes de Brel : “Les vieux”, “Les
flamandes”...

Le rétro-planning de la réalisation
Inscription en mai des chorales des collèges. Juin, les professeurs de musique
participent au premier atelier artistique et musical animé par l’équipe du spectacle
L’Aube à l’unisson pour approcher l’univers et le répertoire de l’artiste et une
première version du scénario.
Nouveauté ! Cette année, les 700 collégiens-chanteurs se retrouveront pour une
première journée de répétition collective le 1er juillet.
Tout début septembre, l’équipe du spectacle et les professeurs de musique se
retrouvent pour partager l’apprentissage des titres qu’ils animeront en septembre
et octobre dans leurs collèges...
14 octobre, 2ème journée de répétition pour les collégiens, leurs professeurs de
musique et toute l’équipe du spectacle L’Aube à l’unisson.
J-1, grande journée de répétition en situation, à la Salle Argence, samedi 18 octobre.
Dimanche 19 octobre, c’est le grand jour pour deux séances de l’Aube à l’unisson.
Direction musicale et artistique : Brice Baillon - Chefs de choeur: Stéphanie Stozicky
et Guillaume Le Ray.
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L’Aube à l’unisson : 1 500 festivaliers et 700 collégiens chanteurs réunis pour chanter Jacques Brel à l’unisson
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Vingt et un titres seront réharmonisés par l'équipe des chefs de chœur des Nuits
de Champagne et interprétés lors de ce Grand choral qui s'annonce exceptionnel !
Dix huit chansons de Jacques Brel. Parmi les “incontournables”: “Amsterdam”,
“Ne me quitte pas”, “Le plat pays”... Dans les “chansons à découvrir” : “Comment
tuer l'amant de sa femme quand on a été élevé comme moi dans la tradition”...
Une chanson de Clarika “Bien mérité”, de Yves Jamait “Dimanche” et de Pierre
Lapointe “Deux par deux rassemblés”.

Le rétro-planning de la réalisation
Dès le choix de l'auteur-compositeur réalisé, l’équipe du Grand choral participe
à une pré-sélection des titres suivie en avril par un premier séminaire d’écriture
des harmonisations. Fin avril, communication vers les choristes pour inscription
en retour. En mai-juin, première période d’écriture des harmonisations. Début
juillet, deuxième session d’écriture au cours de laquelle l’équipe musicale finalise

les partitions du Grand choral, avant impression par l’éditeur du label Chanson
Contemporaine. Juillet, enregistrement en studio des CD d’apprentissage par
pupitre qui seront envoyés avec les partitions des vingt titres du Grand choral aux
850 choristes pour l’apprentissage personnel... 

Dimanche 19 octobre, les 850 choristes arrivent à Troyes pour former le grand
chœur. Du 19 au 23 octobre, c’est l’atelier choral à raison de 6h de répétition par
jour en moyenne. Jeudi 23 octobre, le grand chœur prend ses marques sur la scène
du Grand choral à l’Espace Argence pour deux jours de répétitions avec les musi-
ciens, le groupe vocal et les artistes. Vendredi 24 octobre, c’est la première séance
du Grand choral suivie par la deuxième et troisième séance du samedi 25 octobre.

Direction musicale et artistique : Brice Baillon - Chefs de chœur : Brice Baillon,
Marie Belz, Maud Galichet, Martin Le Ray et Bruno Berthelat.

“Le Grand choral des chansons
de Jacques Brel”
Création polyphonique interprétée
par les 850 choristes du grand chœur
avec la participation de Clarika,
Yves Jamait et Pierre Lapointe

Trois concerts événements !
En clôture de festival, vendredi 24 octobre à 21h
samedi 25 octobre à 16h et 21h
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Le Grand choral des Nuits de Champagne... Quand la polyphonie interprétée par 850 voix transcende les chansons originales de l’auteur-compositeur
invité du festival



L'ensemble du corps est instrument, même dans la voix chantée. Au-delà de la mise en
place musicale, l'essentiel du travail du chef de chœur réside dans la libération des
instruments des choristes afin d'aboutir à une interprétation totale du propos mélodique,
car priorité est donnée au texte. La chanson chorale se construit sur un texte, qui a un
sens, parfois limpide, parfois moins, pour lequel les choristes doivent donner une part
d'eux-mêmes, aller puiser à l'intérieur pour dégager leurs émotions et les livrer aux
spectateurs. A 850 aussi, l'investissement de chacun est primordial...

“Une chanson c’est fait pour être racontée aux gens. Et si tout mon corps n’aide pas ce
texte, ce n’est pas une chanson, c’est un p’tit truc écrit plus ou moins habile avec une
p’tite musique. Quand je chante une chanson pour la première fois, je ne sais pas du tout
qui chante…Ce n’est qu’après que je sais que le gars qui chante Jef est fait comme ça et
comme ça, ce sont mes mains qui le disent, c’est mon corps.” Jacques Brel

Témoignage d’Alain Maucci, réalisateur artistique
Cette citation de Jacques Brel m’incite à poursuivre le travail de fond initié les années
précédentes qui invite les chefs de chœur à prendre le chant à bras le corps. Ici, pas de
mise en scène traditionnelle ni d'éléments extérieurs de décors ou d’accessoires, mais
à une mise en corps, une mise en mouvement des textes donnée par le sens et la puissance
des mots qui devront se traduire en force émotionnelle.
La difficulté est de ne pas tomber dans un effet miroir des interprétations bréliennes, qui
pourrait se traduire en pure agitation. De plus, n'oublions pas que nos 850 choristes sont
pour la plupart des amateurs venus souvent se faire plaisir et pas forcément s’investir
corps et âme comme pouvait le faire Brel. On peut éprouver effectivement du plaisir à
chanter ses mots mais … cela ne suffira pas...
L’idée de base est de concentrer l’émotion, de la ramener à son essence, à sa simplicité,
en ayant des corps les plus réceptifs possibles, afin de pouvoir accumuler de l’énergie et
la partager avec le public. 
Pour cela, nous allons multiplier les prises de conscience de l’instrument en diluant jour
après jour, des mouvements de base empruntés aux arts énergétiques : karaté, Qi Gong.
Des mouvements simples qui enseignent la qualité de présence à soi, l’enracinement, la
circulation d’énergie, le souffle. Des exercices liés à l’entraînement du comédien qui
enseignent la vigilance, l’écoute et le respect seront également utilisés. Dès le premier
jour, la séance de prise de contact avec les 850 choristes dans un gymnase permettant la
circulation de tous nous permettra de développer et expérimenter cette idée de puissance
en soi, multipliée par 850. Un moment privilégié où l’on peut, à travers des automassages
puis des massages à deux, développer l’idée que l’on peut toucher et être vraiment touché
corporellement et que la chanson peut entrer en vibration, être tour à tour sensuelle mais
aussi de colère, de doute, de tendresse et que tout cela est avant tout une histoire de corps
qui passe par le toucher.

Questions réponses à Brice Baillon,
directeur artistique et musical
Quelle est la particularité du répertoire de Brel ?
C'est la densité du répertoire qui en fait sa singularité, et en
même temps qui rend le challenge aussi intéressant. Chaque
mot est pesé. Une des principales difficultés réside dans l'exigence
de modernité que l'équipe artistique s'est fixée pour cette édition :
un Brel des années 2010, en quelque sorte... Dans l'écriture des

harmonisations, un challenge est apparu également, celui d'adapter la prosodie de Brel
à un chœur de 850 voix : en effet, le chanteur place les syllabes comme il le ressent, au
moment où il le ressent. Or, nos 850 choristes devront dire les mots en même temps, il
a donc fallu faire des choix !
Comment le choix des titres s'est-il opéré pour le Grand choral ?
Le répertoire de Jacques Brel a déjà été repris énormément en polyphonie par les chorales
depuis les années 70 ou 80, mais pas toujours avec une harmonisation ni avec une
interprétation collective intéressante.
Pour choisir les titres du Grand choral, nous avons été vigilants à maintenir un équilibre
entre “chansons incontournables” (parmi les chansons emblèmes du répertoire, et de ce
fait, déjà interprétées en chœur) et “chansons à découvrir” (j'entends par là les chansons
les moins connues du chanteur, donc l'harmonisation n'a pas encore été réalisée).
Dans la première catégorie, je citerais “Amsterdam”, pour lequel certains procédés
d'harmonisation inattendus ont été utilisés, notamment des glissandi, des contre-chants
et un moment contrapuntique a cappella, qui apportent un relief supplémentaire à la
chanson. Dans les “chansons à découvrir”, nous avons sélectionné “Comment tuer l'amant
de sa femme quand on a été élevé comme moi dans la tradition”, qui compte parmi les
titres les plus longs de l'histoire du Grand choral ! Une chanson pseudo-fantaisiste
croustillante et drôle, sur une ambiance charleston. Cette année, la créativité est de mise,
avec une harmonisation de “Ces gens-là” particulièrement dissonante et ciselée.
A noter également que 3 titres parmi les 20 du Grand choral seront des chansons de nos
trois artistes, Clarika, Yves Jamait et Pierre Lapointe ! Nous les avons déterminées avec
la collaboration des artistes, qui nous ont suggéré les chansons qui, à leur sens,
s'intégreraient le mieux à un Grand choral des chansons de Jacques Brel...
Quelle a été la direction de travail des chefs de chœur ?
Pour le public de toutes les générations, la force de Jacques Brel vient de son interprétation.
Pas un instant il ne sort de son récit, de sa mélodie, de sa chanson. Pour une interprétation
à 850 choristes, il est nécessaire que chacun soit investi de façon totale et personnelle.
Les chefs de chœur se doivent donc de faire travailler principalement cet aspect, qui sera
une clé de la réussite de ce Grand choral.
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Bienvenue à Troyes, au pays du livre
et de la chanson
A une époque où le temps paraît nous échapper, le lien entre la mémoire et
l'expression artistique contemporaine est devenu un enjeu majeur de la vie
culturelle. L’histoire du livre à Troyes nous en donne une illustration magistrale,
par la présence et le rayonnement du fonds ancien de la Bibliothèque de Troyes
qui abrite 1000 ans d’histoire du livre à Troyes. Une collection superbe réunissant
les livrets et les almanachs de colportage de la bibliothèque bleue, les bibliothèques
de quelques grands humanistes du 16e siècle (les frères Pithou ou Pontus de Tyard,
l’un des poètes de la Pléiade, compagnon de Ronsard et de Du Bellay), les collections
des Comtes de Champagne (dont la plus grande partie de la bibliothèque personnelle
du Comte Henri le Libéral et de sa femme Marie de Champagne qui donna à Chrétien
de Troyes le sujet de son roman de “Lancelot du lac”) et les manuscrits et incunables
exceptionnels de l’abbaye de Clairvaux fondée par Saint Bernard en 1115. De tels
chefs-d’oeuvre ont supposé de grands talents dans l’art d’écrire, de dessiner, de
peindre et du temps...

Le festival Nuits de Champagne, qui consacre chaque automne l’ensemble de son
programme à l’univers artistique, au style et au répertoire d’un auteur-compositeur
de la chanson, s’inscrit dans cette histoire et s’enracine dans le territoire de Troyes
tout naturellement. L’idée est de prolonger, entretenir et enrichir l’art d’écrire,
car il y a dans l’écriture un élément essentiel de l’existence humaine : le rapport
au temps.

Prendre le temps d’écrire le texte et la musique d’une chanson, c’est s’assurer de
lui donner toute sa dimension artistique et culturelle.

Prendre le temps de chanter, c’est s’approprier une œuvre et vibrer à son
interprétation, surtout si l’on partage cette émotion avec 1 000, 2 000 chanteurs...

Oui, à l’heure où la notion de produit piétine trop souvent le temps de la création,
il est opportun que cette ville de Troyes dans l’Aube, où demeurent quelques très
belles pages de la mémoire du livre, offre à ces écrivains de la chanson une terre
d’accueil et de partage pour vivre le temps au rythme des créateurs et des hommes.

Pierre-Marie Boccard, créateur, directeur des Nuits de Champagne

Troyes, un patrimoine qui abrite 1000 ans d’histoire du livre et une ville qui accueille chaque année les auteurs-
compositeurs de la chanson... tel Laurent Voulzy qui, en octobre 2002, découvrira quelques ouvrages médiévaux
conservés dans la superbe salle du fonds ancien de la Médiathèque du Grand Troyes


