Pour marquer d’une pierre précieuse le 10ème anniversaire des Escales Littéraires du Sofitel (*),
un des plus grands poètes de la langue française s’imposait.
____
BRUXELLES, LE 25 OCTOBRE 2018 –
Jacques Brel, avec sa verve poétique, ses mots qui transpercent l’âme et le cœur, sa voix puissante,
tendre, douloureuse, idéalisante, naïve, provocante… en un mot, tellement humaine !... sera au cœur
de cette rencontre. Chanteur-auteur-compositeur, mais également comédien, il célébra sa ville –
Bruxelles –, son pays, ses hommes et ses femmes, amoureux, déçus, vieillis, beaux ou laids, avec
leurs émotions, leurs désirs, leurs vices…
Jacques Brel nous quitta il y a quarante ans ce mois-ci, le 9 Octobre 1978.
Pour nous parler de ce monstre sacré, qui toute sa vie, tenta d’atteindre l’inaccessible étoile, sa fille,
France Brel, présentera deux de ses livres : « Brel Auteur » et « Brel Acteur ». A ses côtés, Akli
Tadjer, écrivain franco-algérien, qui a consacré une nouvelle au Grand-Jacques, présentera son
dernier livre : « La vérité attendra l’aurore ».
Une exposition
En marge de cette Escale, une exposition se tiendra dans le lobby de l’hôtel sous le titre « Je chante,
persiste et signe, je m’appelle Jacques Brel ». 42 panneaux regroupés autour de différents thèmes,
dont l’enfance, l’amitié, l’aventure,... De nombreuses photos de l’artiste illustrent des extraits de
chansons, de manuscrits et de lettres de Jacques Brel.
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(*) Les Escales Littéraires
Ambassadeur de l’élégance française à l’international, Sofitel célèbre plus d’un demi-siècle de succès
et de liens avec la culture en organisant de nombreux événements culturels axés sur la littérature et
en s’entourant des plus belles plumes dans le cadre de ses Escales Littéraires.
Les Escales Littéraires ont pris vie en 2008. Elles sont comme autant de haltes au cours de longs
voyages, ceux qui font naître les plus belles histoires, les plus belles rencontres et les plus beaux
souvenirs.
De Paris à Alger, de Bruxelles à Marrakech, de Rome à Varsovie, de Londres à Essaouira, de
Lisbonne à Carthagène, de Strasbourg à Budapest, un lien se tisse entre un auteur, une ville et un
Sofitel.
À chaque escale, l’auteur fait partager son expérience de manière sensible en nourrissant son récit
d’images empruntées aux lieux, aux événements qui s’y déroulent et aux personnages qui les font
vivre. Par leurs écrits et la qualité de leur plume, ces auteurs nous font voyager dans ces lieux
d’inspiration.
Plus de soixante écrivains ont ainsi séjourné dans des hôtels Sofitel et leurs Nouvelles ont permis
l’édition d’un recueil.
L’une d’elles a été écrite par notre invité Akli Tadjer : « Brel et moi ».
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Sofitel Brussels Europe – Place Jourdan 1 – 1040 Bruxelles
Jeudi 25 octobre 2018 à 18h30
Entrée gratuite – uniquement sur invitation
*****
Service de presse :
Szewc Hicham
Sofitel Brussels Europe / Sofitel Brussels Le Louise
T. +32 (0)2 235 51 14
M. +32 (0)4 73 75 99 00
Mail : H1071-SL6@sofitel.com
www.sofitel.com | www.accorhotels.com

L’élégance française déclinée à l’international
Sofitel est la seule marque d'hôtellerie de luxe française implantée sur les 5 continents avec 140
adresses, dans près de 40 pays (plus de 30 000 chambres). Sofitel propose des hôtels et des resorts
contemporains adaptés aux attentes des différents clients de l’hôtellerie de luxe d’aujourd’hui en quête
d’esthétique, de qualité et d’excellence. Qu’il s’inscrive au cœur d’une grande métropole comme Paris,
Londres, New York, Shanghai ou Pékin, ou qu’il se niche dans un paysage du Maroc, d’Egypte, de
Polynésie ou de Thaïlande, chaque Sofitel offre une véritable expérience de l’art de vivre à la
française.

Découvrez Sofitel Brussels Europe sur :
www.sofitel-brussels-europe.com
Facebook | Twitter | Instagram
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