
« Projet BREL : 3 chansons revisitées par les 4ème D » 

 

Olivier VAILLANT, depuis deux ans, a écrit le spectacle « Cabaret BREL » ou « Mathilde est revenue ». 

En 2018, cela faisait 40 ans que le chanteur belge a disparu et à cette occasion, Olivier VAILLANT a 

proposé, avec en relais la radio RJR du groupe La Salle Reims, aux collégiens de Jeanne d’Arc-La SALLE 

de travailler sur les magnifiques textes des chansons de Brel. 

En mai, la 4e D a alors entamé un travail sur 15 jours, avec le professeur principal pour l’heure de vie 

de classe, le professeur de musique et celui de français. Les élèves ont choisi trois chansons parmi les 

18 interprétées pendant le spectacle : « Je suis un soir d’été », « Jeff » et « Les bourgeois ».  Trois 

groupes ont été créés. 

Ensuite, Olivier Vaillant est intervenu pendant 9 heures pour les faire travailler, avec les professeurs 

cités et le professeur d’arts plastiques, Cédric NOWAK, pour qu’ils remettent au goût du jour, et à leur 

goût, les trois chansons. « Jeff » est ainsi devenu « Manu », en plein dans l’actualité ; « Les 

bourgeois » sont devenus « Les migrants » ; « Je suis un soir d’été » est devenu « Je suis une journée 

de collège ». 

La dernière heure avec Olivier Vaillant a été consacrée à l’enregistrement de ces nouvelles chansons, 

un exercice oral pas évident pour les élèves, qui devaient apprendre à donner de l’émotion, à parler 

moins vite que d’habitude… Le chanteur rémois a ajouté de la musique et a diffusé ces prestations à 

la fin du concert que les élèves ont pu entendre à l’auditorium de Saint-Jean Baptiste. 

Un moment intense, partagé avec les 4e B qui eux aussi ont réalisé un travail sur Brel cette année : le 

groupe d’Olivier Vaillant a revisité lui musicalement les chansons de Brel, dans une ambiance très 

années 70, style Higelin, mais pas seulement. Beaucoup de sons « distordus », y compris la voix 

d’Olivier Vaillant. Une prestation appréciée par les élèves qui, au départ, ne connaissaient pas 

vraiment Brel. Une belle découverte donc cette année. 

Guillaume FLATET, professeur de lettres 

 

 

C’est l’heure de l’enregistrement des chansons. 

 

Les classes de 4èmes B et D ont apprécié le spectacle. 

 

Olivier Vaillant au piano 

 

Olivier Vaillant et Benjamin Benoît à la guitare 


