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 Présentation de l’artiste : 

Jacques Brel est un artiste né en 

Belgique en 1929 et mort à Bobigny 

en France en 1978. Il est à la fois 

acteur, réalisateur, compositeur et 

chanteur. 

Nous avons écouté trois extraits de 

chansons :  

Ne me quitte pas 

Amsterdam 

La valse à mille temps 
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Trois chansons célèbres : 

Ne me quitte pas 

Amsterdam 

La valse à mille temps 

 


