
homme à par

Nous avons profité de notre passage à Liège à l’occasion du MJN GOLF TROPHY en juillet dernier pour 

rencontrer l’enfant du pays, le clown le plus passionné de golf, Bruno Taloche.  Le duo qu’il forme avec son 

frère Vincent fait mourir de rire la Belgique entière et une bonne partie de la francophonie depuis plus de 

20 ans !  Rencontre improbable avec un golfeur à bretelles.

BRUNO TALOCHE

SOURIEZ, C’EST DU BELGE…

88 fairways

Bruno, d’abord connais-tu Fairways ?
Je connais fairways car je voyage beaucoup.  Alors que j’achetais 
toujours toute une série de magazines de golf avant de prendre 
l’avion ou le train, j’ai découvert fairways par hasard.  Depuis, je 
l’achète à chaque fois que je le trouve.

Peux-tu te présenter aux lecteurs de Fairways qui ne te connaitraient 
pas ?
Je suis Bruno Taloche, frère de Vincent Taloche, avec qui je forme 
le duo des frères Taloche depuis 20 ans.  Nous sommes un duo 
d’humoristes burlesques.  Nous avons commencé en Belgique et 
avons rapidement eu l’occasion de jouer à Paris, où nous nous 
sommes produits plus de 800 fois !  Nos spectacles sont familiaux, 
clownesques, avec peu de paroles.  Nous avons aussi créé divers 
projets tels que l’émission « Signé Taloche » à la RTBF ou le Voo Rire 
Festival que nous avons lancé à Liège il y a trois ans.

Comment es-tu venu au golf ?  
J’ai toujours été assez sportif.  J’ai fait du tennis, du basket, du ski, 
du badminton...  J’ai toujours aimé les sports d’adresse.  Alors que 
je n’étais pas encore golfeur, j’avais envie de faire un sketch dans 
lequel je reproduirais le swing au ralenti mais je n’y connaissais 
rien.  J’ai alors cherché quelqu’un pour m’apprendre le mouvement 
décomposé.  J’ai découvert le Golf de Spa à cette occasion. J’étais 
bourré de préjugés sur le golf et j’ai laissé l’idée de commencer 
mûrir dans un coin de ma tête. Ce n’est 
que 7 ou 8 ans plus tard que Philippe Saive 
(célèbre joueur de tennis de table, frère de 
Jean-Michel Saive) m’a invité au Golf de 
Méan.  Le lendemain j’achetais des clubs, 
je prenais des cours et ma vie a changé… 
Dès que je peux jouer, je joue.  Sinon, je 
regarde le golf à la télé.  

Quel est ton handicap aujourd’hui ?
7.6.  Je prends beaucoup de plaisir et j’aime 
faire découvrir le golf aux néophytes.

Que t’apporte le golf sur le plan personnel ?
Autant mentalement que physiquement, ça 
me fait du bien.  Ça vide la tête.  J’ai appris 
à rester calme, contrairement à mes débuts 
de golfeur… On rencontre des personnes 
intéressantes, des passionnés et on découvre 
des endroits fabuleux dans le monde.  Je 
n’aime pas jouer quand il y a du monde.  
J’aime jouer seul…  C’est mon bien être 
permanent.

Et sur le plan professionnel ?
Je n’ai pas plus de contact dans le spectacle depuis que je joue au 
golf.  Le golf ne me rapporte pas d’argent !  Cela dit, j’organise le 
Taloche Golf Trophy et je me dis souvent que si le spectacle s’arrêtait 
demain, je me reconvertirais dans l’organisation d’événements 
golfiques !

Tu as réalisé il y a quelques années un DVD décalé sur le golf et ses 
subtilités.  Tu organises aussi plusieurs compétitions en Belgique. As-tu 
d’autres projets du genre ? 
Le DVD GOLFOMANIA était vraiment une expérience sympa.  Ensuite, 
j’ai fait deux bouquins avec un dessinateur suisse. Il s’agissait de 
recueils de gags pour golfeurs initiés. Puis, j’ai créé le Taloche Golf 
Trophy, circuit de 4 ou 5 étapes en Belgique pour les membres des 
clubs.  Je suis présent dès 6h30 du matin jusqu’à la remise des 
prix, juste pour le plaisir !  Cette année, nous organisons même le 
premier Taloche Golf Trophy à Marrakech du 15 au 22 septembre !  
J’organise aussi pas mal d’initiations sur demande et je bouillonne 
d’idées autour du golf.  J’ai par exemple un projet de magazine télé 
sur le thème du golf et j’espère que cela se concrétisera !

Quel est ton parcours préféré en Belgique ?
J’adore les parcours dessinés par Simpson : Sart Tilman, Spa et 
Hainaut.

Et à l’étranger ?
Je suis rarement déçu d’un parcours.  Je suis 
souvent positivement étonné. En France, je 
suis un inconditionnel de Fontainebleau.  J’ai 
aussi eu l’occasion de jouer Les Bordes avec 
énormément de plaisir.   Mais j’ai aussi vu 
des parcours magnifiques en Floride ou au 
milieu du désert en Egypte !

Et dans ton sac, quel est ton club préféré ?
J’adore les coups de 50, 60 mètres que 
beaucoup de golfeurs n’aiment pas.  J’aime 
les petites approches décisives.  J’aime mon 
pitch.  J’ai un bon petit jeu.  

As-tu un rêve de golfeur ?
Voir Augusta, en spectateur… Ou participer 
à un film en tant que golfeur.  Et surtout 
toujours continuer à jouer !

Plus d’infos sur l’actualité golfique de Bruno 
Taloche sur www.taloche.com ou sur 
www.gevents.be g  Barbara Forzy
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