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« Frédéric »
VEN. 29/05/20 À 20H
We will, we will rock you !!! Grâce au Cercle d’Emulation
de Welkenraedt, le célèbre Freddy Mercury (ou plutôt son
sosie) sera présent sur la scène du Centre culturel de
Welkenraedt le vendredi 29 mai prochain à 20h dans le
cadre d’un fantastique spectacle : « Frédéric ».
Le cheveu brun, la moustache fringante, la dentition
légèrement avancée : avec un peu de maquillage, JeanFrançois Breuer est le portrait tout craché du chanteur de Queen.
Depuis petit, ses copains le blaguent sur sa ressemblance avec Freddie Mercury. Ce
personnage lui colle à la peau comme un singlet sur le torse du célèbre moustachu.
Et c’est bien ça qui l’énerve aujourd’hui. Alors que sa bande de musiciens est restée
en rade et qu’il meuble leur retard, Frédéric vide son sac : la vie de sosie, c’est naze !
On vous prend pour un « con de foire à boudin » !
Qu’il chante au piano, sans jamais tomber dans l’imitation, qu’il convoque à lui seul
un stade de Wembley surchauffé, qu’il se la joue complètement mégalo avec
couronne de la reine d’Angleterre et cape royale d’hermine, ou au contraire, qu’il
effleure la solitude du sosie, le comédien, formidable showman, embarque son public
plus sûrement qu’une intro de « We will rock you » !
Si, au cinéma, « Bohemian Rhapsody » se révélait une pâle reprise de l’original,
Dominique Breda, le brillant compositeur, et Jean-François Breuer, le fabuleux
interprète, n’auront pas pour leur part à revoir leur... « copie ».
De Dominique Bréda
Avec Jean-François Breuer
Mise en scène Emmanuelle Mathieu
▲ Jour même : 20 € · Prévente : 15 € · Art 27 : 1,25 €
▲ Cercle d’Émulation avec le CCW
▲ Infos & réservations : 087/ 89. 91. 70 – www.ccwelkenraedt.be

