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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RENCONTRES DU DEUXIÈME BRIFF

Quelles différences y a-t-il entre Abel Ferrara, Les Juliens, les Fastlane Candies et les Blondy Brownie ? Y’en a plein !
Mais ils tous ont un point commun : ils enflammeront scènes et estrades de la deuxième édition du BRIFF.
- Labels et Abel : un « Bad Lieutenant » à Bruxelles
De la scène à l’estrade, il n’y a qu’un pas. Que les festivaliers ne manqueront pas de sauter pour saluer Abel Ferrara le
temps d’une rencontre avec le public et d’une rétrospective inédite
Et si la caméra était une extension naturelle de sa main ? Tombé dans les bobines quand il était petit, Abel Ferrara
commence à faire des films amateurs en 8 mm au lycée. Il n’a que 25 ans lorsqu’il signe son premier long, le très
controversé Nine Lives of a Wet Pussy, qui révèle déjà la fidèle patrouille qui ne cessera de l’entourer : Joe Delia à la
musique et Nicholas St. John au scénario. Abel et Big Apple, c’est aussi une love story que le réalisateur partage avec
le public et avec la critique, de The Driller Killer à Christmas en passant par Nos Funérailles, China Girl, The King of New
York ou encore The Addiction (nomination Ours d’or à Berlin en 1995). Retrouvez le plus new yorkais des justiciers à
Bruxelles grâce au BRIFF, le temps d’une sulfureuse rétrospective qui durera bien plus que 4H44…
Horaire :
Rencontre avec Abel Ferrara et projection de son dernier film Tommaso : le dimanche 23 juin à 17h
- Si on chantait ?
Une chose est sûre : avec la programmation musicale mitonnée par le BRIFF cette année, il n’y a pas que Lily qui
voudra aller danser… Il y aura aussi tous les fans des Juliens, qui pourront s’y donner rendez-vous pour fredonner tous
en chœur les mélodies intemporelles d’un certain Paul-Alain Leclerc, notre Cœur de rocker préféré… Fidèlement repris
par cette poignée d’amis musiciens issus de la scène pop-rock belge, les tubes de Julien Clerc devraient remporter la
préférence des festivaliers. Mais ce serait sans compter sur la présence au BRIFF d’un quatuor de gènes liégeois, les
Fastlane Candies. Ambiances synthétiques, sonorités électro-hypnotiques : le groupe séduira les inconditionnels de
The Cure. Et les autres aussi. Mais que serait l’affiche musicale du festival sans les deux têtes charmeuses de Blondy
Brownie? Le caramel tandem formé par Catherine De Biasio et Aurélie Muller a déjà plongé le nez dans les bacs pour
préparer un dj set exclusif qui devrait tous nous faire fondre !
Horaire :
Fastlane Candies : le vendredi 21 juin à 21h au Village BRIFF
Les Juliens : le mardi 25 juin à 20h30 au Village BRIFF
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