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Tout sur le jazz belge sur 
www.jazzinbelgium.com

02 219 58 51
www.jazzinbelgium.com
www.leslundisdhortense.be

Les 
LUndIs 
d’Hortense

Carte de membre :  20 € / an

réductions :
- sur tous nos concerts 
- sur le minerval du stage  
   Jazz au Vert

à verser sur le compte 
Be23 0680 7040 9091

Les LUndIs 
d’Hortense

Vous pouvez télécharger ce 
journal sur www.
jazzinbelgium.com > médias 
> magazines, 
ainsi que sur www.
leslundisdhortense.be 

Soutenez-nous

Si vous souhaitez soutenir 
notre association et l'envoi 
de ce journal, vous pouvez 
vous faire membre en versant 
la somme de 20 € sur notre 
compte Belfius BE23 0680 
7040 9091 (BIC GKCCBEBB)
avec la mention "cotisation". 
Votre carte de membre sera 
valable pendant un an. 
Seuls les membres en ordre 
de cotisation recevront le 
journal à l'étranger.

AssoCIAtIon de MUsICIens 
poUr LA proMotIon et LA dIffUsIon 

dU JAZZ BeLge 

www.leslundisdhortense.be
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2019 / 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ME 03 20:00 Antoine pierre Urbex quintet  (JAZZ TOUR) saint-Vith - arsVitha @ Triangel 09

ME 03 20:30 thomas decock quintet  (GARE AU JAZZ) Bruxelles - LDH @ Jazz Station 12

VE 05 20:30 Antoine pierre Urbex quintet  (JAZZ TOUR) Ans - Centre Culturel 09

DI 07 17:00 Antoine pierre Urbex quintet  (JAZZ TOUR) dinant - Dinant Jazz 
@ CC Les Grands Champs

09

ME 17 20:30 delVita  (JAZZ TOUR / GARE AU JAZZ) Bruxelles - LDH @ Jazz Station 10

MA 23 12:30 daniel stokart solo  (MIDIS JAZZ) Bruxelles - LDH @ Musée Charlier 15

VE 26 21:00 delVita  (JAZZ TOUR) Comines - Open Music @ Le Club 10

SA 27 19:00 fred delplancq quartet  (JAZZ TOUR) namur - Jazz9 @ Confluent Jazz 11

SA 27 21:00 delVita  (JAZZ TOUR) eupen - KKE @ "Jünglingshaus" 10

  30 AVrIL - JoUrnée InternAtIonALe dU JAZZ                                           Bruxelles                                                         16

MA 30 
   

10:30
12:00
13:30
15:00
16:30

Jean-paul estiévenart / Cezariusz gadzina  
Jean-Louis rassinfosse / Jeanfrançois prins  
françois Vaiana / eve Beuvens
pierre de surgères / tom Bourgeois
Alain pierre / sylvain debaisieux

Experience Brussels
Musée de la Banque Nationale de Belg.
Musée Juif de Belgique
Musée BELvue
Musée belge de la Franc Maçonnerie

MA 30 20:00
21:30

natacha Wuyts Quartet "tribute to Anita o'day"  
Mohy / Liégeois / gerstmans trio

Bruxelles - Jazz Station

MA 30 20:30 Antoine pierre Urbex quintet  (JAZZ TOUR) rossignol - Gaume Jazz 
de Printemps @ Centre Culturel

09

 / 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ME 01 20:30 fred delplancq quartet  (JAZZ TOUR / GARE AU JAZZ) Bruxelles - LDH @ Jazz Station 11

SA 04 20:30 fred delplancq quartet  (JAZZ TOUR) Mouscron - Centre Culturel 11

SA 04 21:00 delVita  (JAZZ TOUR) Mazy - Jazz9 @ Zy'coop 10

DI 05 17:00 fred delplancq quartet  (JAZZ TOUR) Ittre - Heptone 11

VE 10 20:30 fred delplancq quartet  (JAZZ TOUR) Liège - L'An Vert 11

SA 11 21:00 fred delplancq quartet  (JAZZ TOUR) eupen - KKE @ "Jünglingshaus" 11

MA 14 12:30 gábor gadó / Laurent Blondiau duo  (MIDIS JAZZ) Bruxelles - LDH @ Musée Charlier 15

ME 15 20:30 tom Bourgeois "Murmures"  (GARE AU JAZZ) Bruxelles - LDH @ Jazz Station 13

  BrUsseLs JAZZ WeeKend - éVéneMents des LUndIs d’Hortense

VE 24 21:30 Jam d'Hortense Bruxelles - ViaVia Café :: Brussels

SA 25 21:30 Jam d'Hortense Bruxelles - ViaVia Café :: Brussels

DI 26 14:30
16:00
17:30
19:00
20h30

erik Bogaerts kwartet
fabien degryse / Joël rabesolo duo
Houben / Wissels / de Haas
Casimir Liberski trio
rebirth::Collective

Bruxelles - Grand Place 27

28

28

29

29

ME 29 20:30 daniele Martini quartet  (GARE AU JAZZ) Bruxelles - LDH @ Jazz Station 14



4

L’An Vert
Rue Mathieu Polain 4  
4020 Liège  - T 04 342 12 00 
> www.lanvert.be

ArsVItHA KULtUrforUM 
Triangel - Am Stellwerk 2  
4780 saint-Vith  - T 080 34 92 88 
> www.arsvitha.be

L’AteLIer(s)
Rue du centre, 36  
4560 Les Avins en Condroz  
T 0477 449 351 
> www.lateliers.be

Le BoUILLon BLAnC
Rue Saint-Lambert, 65 
6832 sensenruth (Bouillon)  
T 061 21 40 93 
> www.bouillonblanc.be

BrUsseLs JAZZ WeeKend
Divers lieux - Bruxelles 
> www.brusselsjazzweekend.be

Centre CULtUreL d’Ans
Place des Anciens Combattants  
4432 Ans / Alleur 
T 04 247 73 36 
> www.centreculturelans.be

Centre CULtUreL 
de MoUsCron
Place Charles De Gaulle - 7700 
Mouscron - T 056 86 01 60 
> www.centreculturelde
   mouscron.be

Centre CULtUreL MArCeL 
HICter "LA MArLAgne"
Chemin des Marronniers 26 - 
5100 Wépion - T 081 46 05 36 
> www.lamarlagne.cfwb.be

ConfLUent JAZZ & JAZZ9
La Bourse - Place d'Armes, 1 - 
5000 namur
T 081 75 11 18 
> www.province.namur.be

dInAnt JAZZ
CC Les Grands Champs - Rue 
des Perdreaux 15 - 5500 dinant 
T 0475 68 59 52 
> www.dinantjazz.com

ferMe de LA dîMe
Rue du Baron d’Obin 248 - 4219 
Wasseiges - T 081 85 63 74 
> www.fermedeladime.net

gAUMe JAZZ / JeUnesses 
MUsICALes dU LUX. BeLge
Centre Culturel - Rue Camille 
Joset 1 - 6730 rossignol 
T 063 41 22 81 
> www.gaume-jazz.be

Heptone
Rue Haute 7 -  1460 Ittre 
T 0488 476 905  
> www.heptone.com

JACqUes peLZer's JAZZ CLUB
Boulevard E. Solvay 493 -
4000 Liège  - T 04 227 12 55 
> www.jacquespelzerjazzclub.     
   com

JAZZ9 
Zy'coop - Rue de l’Usine 9 
5032 Mazy - T 081 75 11 18 
> www.jazz9-mazy.org

JAZZ AU stAde 
L'Impact - Stade Nivellois Rugby 
Club - Avenue Jules Mathieu, 10 
(Parc de la Dodaine)
1400 nivelles  - T 0476 76 89 47 
> www.jazzaustade.be

JAZZLAB 
KASK / Campus Bijloke
 J. Kluyskensstraat 2 - 9000 Gent
> www.jazzlab.be

JAZZ stAtIon
Chaussée de Louvain 193a-195  
1210 Bruxelles  > jazzstation.be 
T 02 219 58 51 (Les Lundis 
d'Hortense) 
> www.leslundisdhortense.be

KULtUreLLes KoMItee eUpen
Kulturzentrum Jünglingshaus
Neustraße 86 - 4700 eupen  
T 087 74 00 28   
> www.kultkom.be

MUsée CHArLIer 
Avenue des Arts 16 
1210 Bruxelles  
> www.charliermuseum.be
T 02 219 58 51 (Les Lundis 
d'Hortense) 
> www.leslundisdhortense.be

open MUsIC
Salle du Lys Music Orchestra 
Grand Chemin de Messines 76A 
7780 Comines  
Le Club (de jazz)  - Place Sainte 
Anne 13 - 7780 Comines
> www.openmusicjazzclub.be

Le rIdeAU roUge 
Route de Renipont 70 
1380 Lasne - T 02 653 92 58 
> www.lerideaurouge.be

Le WAUX-HALL 
& JAZZ AU stAde 
Waux-Hall - Centre Culturel de 
Nivelles - Place Albert 1er, 1 -
1400 nivelles  - T 067 88 22 77 
> centrecultureldenivelles.be

Partenaires de nos événements

toUs Les  ConCerts de JAZZ en BeLgIqUe  sont AnnonCés sUr 
WWW.JAZZInBeLgIUM.CoM  >  AgendA
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L'édito de Jojo

 Comme la surprenante et plaisante 
douceur printanière du mois de février qui 
combla les abeilles et les tenancier·ère·s 
de terrasse d’une joie presque coupable, 
préparez-vous à voir notre biotope belgo-
jazzistique rompre avec la monotonie de 
façon tout aussi plaisante et surprenante. 
Les Lundis d’Hortense s’engagent dans un 
virage rafraîchissant pour le plus grand 
bonheur des oreilles en quête d’aventure et 
des âmes en soif de renouveau ! 

 Ce premier trimestre — comme tous 
les autres — aura été riche en concerts et 
en tournées. À côté du très hype "Jazzuary", 
qui voit Bruxelles accueillir pas moins de 
trois festivals autour de la note bleue et de 
l’improvisation, les groupes d’Eve Beuvens, 
Diederick Wissels et Antoine Pierre ont par-
couru les routes wallonnes pour offrir ce 
qui se fait de mieux dans le jazz belge. L’un 
des événements de cette nouvelle année 
aura été la première expérimentation de 
la bientôt classique et incontournable 
Jam d’Hortense. Un franc succès ! Restez 
alerte, bientôt du nouveau sur cet événe-
ment récurrent… Ce que l’on peut déjà vous 
dire, c’est que les nuits du Brussels Jazz 
Weekend seront longues ! 

 À la rentrée, Les Lundis d’Hortense 
dévoileront en grande pompe leur nou-
velle identité visuelle. Un petit conseil : ne 
réservez pas le camping jusque début sep-
tembre…  Au fil des réflexions intenses et 
des discussions truculentes qui émaillent 
le quotidien de l’équipe, la question de 
notre mission première a été posée sur un 
coin de table. 

 Avant tout, Les Lundis d’Hortense 
œuvrent pour la promotion et la diffusion 

du jazz belge. Autrement dit, le but est de 
faire résonner le jazz dans un maximum de 
lieux différents pour toucher un public aus-
si large et éclectique que possible, en of-
frant visibilité et dignité aux musicien·ne·s. 
Or, après treize ans de concerts Gare au 
Jazz, il nous semble désormais que cette 
mission peut être mieux remplie que par le 
biais unique des rendez-vous du mercredi 
à la Jazz Station. Après plusieurs mois de 
réflexion, une page se tourne donc pour en 
écrire des dizaines d’autres ! 

 Si l’ancienne gare de Saint-Josse reste 
notre quartier général et notre partenaire 
numéro un, nous avons plus que jamais 
le désir d’être un allié, non seulement des 
clubs et salles de concerts, mais aussi de 
lieux et d’événements où le jazz n’avait 
jusqu’alors pas voix au chapitre. Dès le 
mois de septembre, en plus de la jam déjà 
annoncée, les activités bruxelloises de 
l’association prendront place dans diffé-
rents lieux de la capitale… Les contacts et 
partenariats se dessinent alors que j’écris 
ces lignes, mais nous pouvons déjà vous 
annoncer un cycle au Théâtre Varia, un 
autre au Théâtre Poème, des concerts dans 
les principaux lieux de jazz à Bruxelles et 
bien sûr, un ancrage toujours solide avec 
notre partenaire historique qu’est la Jazz 
Station. 

 Mais avant tout ce charivari, encore 
plein de concerts, trois tournées et un mois 
d’avril qui se terminera en apothéose avec 
l’International Jazz Day : les administra-
teurs investiront les musées bruxellois 
avec des paires inédites pour une journée 
rythmée qui atteindra son climax lors d’un 
double plateau co-programmé avec la Jazz 
Station ! 
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 Les autres dossiers continuent leur 
bonhomme de chemin : le nouveau site 
Jazz in Belgium est sur les rails ; notre logo 
rétro vit ses dernières heures ; un nouveau 
C.A. vient de prendre fonction ; la radio 
libre de la Jazz Station verra bientôt le jour 
et Les Lundis d’Hortense s’y associent avec 
enthousiasme ; enfin, le dernier dimanche 
de mai, la scène de la Grand’Place se fera 
belle pour accueillir pas moins de cinq 
groupes sélectionnés à l’aveugle. Bref, 
l’excitation de toutes ces nouveautés 
vibre en nous comme le timbre d’une 
caisse claire, un accord hyper tendu ou 
une anche de saxophone. 

 Joachim Caffonnette

Vos candidatures pour les activités des 
Lundis d'Hortense doivent nous être 
envoyées via le formulaire qui se trouve 
en ligne sur notre site internet :
www.leslundisdhortense.be (en bas de 
chaque page > "soumettez votre projet")

Jazz tour
(Sélection pour la saison 2020-2021)  
> 9 tournées en Wallonie et à Bruxelles 
entre octobre et mai.
Si votre groupe a déjà été 
programmé lors d'une des deux saisons 
précédentes, votre candidature ne sera pas 
prise en compte. 

Brussels Jazz Weekend 2020
Uniquement pour les concerts du dernier 
dimanche de mai 2020 sur la Grand'Place 
de Bruxelles. Pour tous les autres concerts, 
veuillez poser votre candidature via le site 
www.brusselsjazzweekend.be !!!
Si votre groupe a déjà été programmé par 
Les Lundis d'Hortense sur la Grand'Place 
lors d'une des deux années précédentes, 
votre candidature ne sera pas prise en 
compte.

Nous acceptons au maximum 
deux candidatures différentes 
d'un même leader par activité.

deadline >  lundi 03/06/2019

>  www.leslundisdhortense.be

Appels 
à candidatures

L'édito de Jojo
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Pour la cinquième fois, la Flandre et la 
Wallonie s'associent pour l'organisation de 
showcases présentés à des professionnels 
- programmateurs et journalistes - belges 
et internationaux. 

Cette année, les concerts en soirée sont 
aussi ouverts au public. Les tickets sont en 
vente via le site du Handelsbeurs : 
www.handelsbeurs.be/nl/concert/
belgian-jazz-now–dag-1
www.handelsbeurs.be/nl/concert/
belgian-jazz-now–dag-2

Le Belgian Jazz Meeting 2019 présentera 
cinq groupes francophones et cinq groupes 
néerlandophones les vendredi 5 et samedi 
6 avril à Gand aux :
Handelsbeurs Concertzaal - Kouter 29 
Bijloke Music Center - Bijlokekaai 7 
Krook - Miriam Makebaplein 1 

Au programme :

Vendredi 5 avril
19h-19h40 - Handelsbeurs
eve Beuvens-Mikael godée quartet
19h50-20h30 - Handelsbeurs
the Wrong object 
20h40-21h20 - Handelsbeurs
Lynn Cassiers’ Imaginary Band 
21h30-22h10 - Handelsbeurs
dijf sanders 

Belgian Jazz 
Meeting 2019

Samedi 6 avril
13h30-14h10 - Bijloke Music Center
fundament
14h45-15h25 - Krook
Les Chroniques de l’Inutile 
19h-19h40 - Handelsbeurs
donder 
19h50-20h30 - Handelsbeurs
Jean-paul estiévenart trio 
feat. fabian fiorini
20h40-21h20 - Handelsbeurs
ottla 
21h30-22h10 - Handelsbeurs
Julien tassin trio

Le Belgian Jazz Meeting 2019 est une 
initiative du Flanders Arts Institute / 
Kunstenpunt, de JazzLab Series, 
du Handelsbeurs, de KAAP, de Museact 
(Les Lundis d'Hortense, Gaume Jazz 
Festival, Igloo / Sowarex, Jazz Station, 
Ecoutez-voir,…) et de Wallonie-Bruxelles 
Musiques.

Avec le soutien financier de la Vlaamse 
Gemeenschap, de la Ville de Gand, de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Sabam et de Wallonie-Bruxelles 
International.

>  www.belgianjazzmeeting.be
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OctObre 2018 > mai 2019
9 tOurnées - 70 cOncerts
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Figure incontournable du jazz en Belgique, 
Antoine Pierre revient en force avec un 
deuxième album. “Sketches of Nowhere” 
marque un vrai tournant pour Urbex avec 
une ambiance sonore plus hypnotique. 
Les compositions se veulent aussi plus 
ouvertes : elles sont contenues par la 
section rythmique et le focus harmonique, 
mais laissent beaucoup de place au chan-
gement et à la créativité globale comme 
individuelle, toujours servies par des 
instrumentistes virtuoses et inventifs. 
Le public assiste à des moments de pure 
création qui transcendent la coutume du 
solo pour la rendre collective.

MArs /2019
JE 28 - Lasne > Le Rideau Rouge
VE 29 - Eupen > Kulturelles Komitee 
   @ Kulturzentrum  "Jünglingshaus"

AVrIL /2019
ME 03 - Saint-Vith > arsVitha @ Triangel
VE 05 - Ans > Centre Culturel
DI 07 - Dinant > Dinant Jazz 
   @ CC Les Grands Champs
MA 30 - Rossignol > Gaume Jazz 
   de Printemps @ Centre Culturel

Antoine pierre, 
batterie

Jean-paul estiévenart, 
trompette 

félix Zurstrassen, 
basse 

Bert Cools, 
guitare 

(sauf le 7/04)
fred Malempré,  

percussions (le 7/04)
Jozef dumoulin, piano 

(les 28 et 29/03) 
pascal Mohy, piano 

(les 3 et 5/04) 
fabian fiorini, piano 

(le 7/04) 
Bram de Looze, piano 

(le 30/04)

© Stefaan Temmerman

AntoIne pIerre 
UrBeX qUIntet

new cd  sketches of nowhere  
(Igloo Records - Mai 2018)

>   www.antoinepierremusic.com
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Fondé il y a huit ans par le tromboniste 
Peter Delannoye et le batteur Toni 
Vitacollona, DelVita nous présente son 
deuxième album. 
 
Le quintet injecte l’énergie de la musique 
électronique et du skank au jazz tradi-
tionnel. Il est en quête permanente de 
nouveaux sons. Inspirées par le rock alter-
natif de Radiohead, leurs compositions 
sont toujours soigneusement élaborées. 
Enveloppées de structures subtiles, 
leurs improvisations cultivent autant les 
influences plus classiques de Wayne 
Shorter que la modernité de Kurt 
Rosenwinkel.  

Leur jazz dépasse les frontières du jazz 
et développe un son unique et explosif !

AVrIL /2019
ME 17 - Bruxelles > LDH @ Jazz Station
VE 26 - Comines > Open Music
   @ Le Club (de jazz)
SA 27 - Eupen > Kulturelles Komitee 
   @ Kulturzentrum  "Jünglingshaus"

MAI /2019
SA 04 - Mazy > Jazz9 @ Zy'coop

deLVItA

© Thomas Callens

peter delannoye, 
trombone
toni Vitacolonna, 
batterie, décors sonores
steven delannoye, 
saxophone 
david thomaere, 
piano 
Janos Bruneel, 
contrebasse, basse électrique

new cd  Abyss
(Autoproduction / Outhere
Distribution - Mai 2018)

>   www.delvitagroup.com
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AVrIL /2019 
SA 27 - Namur > Jazz9 @ Confluent Jazz  
   Festival

MAI /2019 
ME 01 - Bruxelles > LDH @ Jazz Station
SA 04 - Mouscron > Centre Culturel
DI 05 - Ittre > Heptone
VE 10 - Liège > L'An Vert
SA 11 - Eupen > Kulturelles Komitee 
   @ Kulturzentrum  "Jünglingshaus"

Dix ans après son dernier album, le saxo-
phoniste Fred Delplancq est de retour 
avec “Horizons”, un opus personnel
et riche d’un émouvant lâcher-prise.

Le répertoire de ce nouvel album est 
principalement constitué de compositions 
originales tout en entrouvrant la porte à
quelques arrangements de standards de 
jazz et de la chanson française. 
Brillamment orchestrées, ses compo-
sitions louvoient entre différents styles 
chers au saxophoniste où les improvi-
sations s’apparentent à de véritables 
bouillonnements de vie. 

Son quartet développe une énergie 
envoûtante et un son puissant.

fred delplancq, 
saxophone

Vincent Bruyninckx, 
piano

giuseppe Millaci, 
contrebasse

toon Van dionant, 
batterie

cd  Horizons 
(Hypnote Records - Nov. 2017)

>   www.jazzinbelgium.com/
person/fred.delplancq

fred deLpLAnCq qUArtet

© Thomas Sagne
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Un mercredi sur deux d’octobre à mai, 
Les Lundis d’Hortense asbl organise à la Jazz station 
un cycle de concerts intitulé "gare au Jazz" 
mettant en avant la richesse de la scène jazz belge.  
Vous pourrez venir y écouter nos coups de coeur : 
du jazz varié, de qualité, joué par des musiciens 
confirmés et des jeunes talents du jazz.

>> LIEU : JAZZ stAtIon
 Chaussée de Louvain 193a-195
 1210 Bruxelles  
 ORGANISATEUR : Les LUndIs d'Hortense
 T 02 219 58 51 - info@leslundisdhortense.be

10 €

etudiants, membres Jazz station, 
65+ : 8 € 
Carte ULB Culture : 7 €
Membres  Lundis d'Hortense: 6 €
Article 27 : 1,25€
Moins de 12 ans : gratuit

gare au Jazz

ME 03.04.2019 - 20:30

thomas decock  
quintet 

thomas decock, guitare
steven delannoye, saxophone
Alex Koo, piano
Martijn Vanbuel, contrebasse
Martin Kruemmling, batterie

 cd  Light travelers   
 (Autoproduction – 2015)

Formé en 2014, ce quintet 
dynamique propose un jazz 
moderne qui allie subtile-
ment harmonies inventives, 
rythmes entraînants et mé-
lodies lyriques. Entouré par 
quatre solistes de haut vol, 
le guitariste Thomas Decock 
nous présente ici le réper-
toire de son premier CD ‘Light 
Travelers’. Ses compositions 
s’imprègnent du jazz autant 
que du rock ou de la musique 
improvisée. Un univers varié 
et coloré qui oscille entre 
ambiances atmosphériques 
et passages énergiques.

>   www.thomasdecock.com

© Philip Verbruggen
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ME 17.04 - 20:30

delVita 

peter delannoye, trombone
toni Vitacolonna, batterie
steven delannoye, saxophone
david thomaere, piano, claviers
Janos Bruneel, contrebasse, 
basse

 new cd  Abyss   
 (Outhere - Mai 2018)

>   www.delvitagroup.com

  PAGE 10

soundcloud.com/leslundisdhortense/sets/gareaujazz

© Hailing Wang

ME 01.05 - 20:30

fred delplancq 
quartet 

fred delplancq, saxophone
Vincent Bruyninckx, piano 
giuseppe Millaci, contrebasse 
toon Van dionant, batterie 

 cd  Horizons   
 (Hypnote Records - 2017)

>   www.jazzinbelgium.com/
 person/fred.delplancq

  PAGE 12 

Ce concert sera enregistré 
par la RTBF Musiq'3

ME 15.05 - 20:30

Murmures 

tom Bourgeois, saxophone, 
clarinette basse
florent Jeunieaux, guitare 
thibault dille, accordéon
Loïs Le Van, voix

 new cd  Murmures  
 (Neuklang - 2018)

“Murmures”, le premier 
album du saxophoniste Tom
Bourgeois, est le fruit d’un 
long travail d’écriture. Attiré à 
la fois par le langage du jazz 
moderne et de la musique 
contemporaine, il propose 
une oeuvre originale à
l'instrumentation atypique. 
Entre compositions person-
nelles et pièces de musique 
de chambre de Maurice Ravel 
réécrites et interprétées pour 
leur donner une nouvelle vie, 
son répertoire est magnifi-
quement interprété par des 
musiciens polyvalents et 
sensibles. 

>   www.tombourgeois.com

© Thomas Callens © Thomas Sagne
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Midis Jazz 

Cette série de concerts de midi 
propose des solos ou duos en guise 
d’échappatoire d’une heure 
sur le temps de midi. Organisés 
d’octobre à mai à Bruxelles 
au Musée Charlier, les 'Midis Jazz' 
vous donnent l’occasion de  découvrir 
des artistes dans des formules inédites, 
intimistes et souvent acoustiques. 

7 €

membres LDH, 
étudiants, 60+ : 5 €  
Article 27 : 1,25 €

En collaboration avec le Musée Charlier

>> Musée Charlier
 Avenue des Arts 16 
 1210 Bruxelles
 www.charliermuseum.be

>> Infos et réservations :  
Les Lundis d'Hortense asbl 
Tel. 02 219 58 51 

> www.leslundisdhortense.be

 Musique sur   >  soundcloud.com/
 leslundisdhortense/sets/midis-jazz

© Roger Vantil

ME 29.05 - 20:30

daniele Martini 
quartet 

daniele Martini, sax ténor
Alex Koo, piano 
Manolo Cabras, contrebasse
João Lobo, batterie

Adepte d’expérimentations 
sonores, Daniele Martini est
actif aussi bien sur la scène 
jazz qu'en improvisation libre 
en passant par l’afrobeat et l’afro-
latin punk. Il s’entoure de trois 
musiciens exceptionnels de la 
scène belge actuelle. Une belle 
alchimie se crée et ses nouveaux 
comparses l’accompagnent mer-
veilleusement dans sa quête d’une 
musique innovatrice, inscrite dans 
le moment présent. 
À l’image du deuxième quintet 
de Miles Davis, Wayne Shorter 
et Ornette Coleman, son quatuor 
mélange moments mélodiques 
et rythmés tout en laissant 
de l’espace à l’interaction et 
l’interprétation personnelle.

>   soundcloud.com/
     danielemartini

gare 
au Jazz
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Midis Jazz 

MARDI 14.05.2019 - 12:30 

gábor gadóHU / 
Laurent Blondiau duo
guitare / trompette

Le guitariste hongrois Gábor Gadó et le 
trompettiste Laurent Blondiau se connaissent 
depuis plus de dix ans. Leur première colla-
boration remonte au quintet Unit, formation 
internationale réunissant plusieurs musi-
ciens de l’Europe de l’Ouest. En 2017, ils se 
retrouvent pour enregistrer leur premier 
album en duo. Attirés par la spiritualité du 
monde, les deux musiciens cherchent à 
mettre les auditeurs en relation avec leur moi 
profond. Ils jouent sur les timbres et installent 
des atmosphères aux couleurs mystiques, 
planantes et incantatoires. De nature sacrée, 
leur répertoire improvisé devient prière et 
méditation pour plonger dans une transe 
apaisante.

 new cd  Veil And quintessence  
 (Budapest Music Center Records, 2018) 

> www.jazzinbelgium.com/person/
 laurent.blondiau

© Misi Palotai

MARDI 23.04.2019 - 12:30 

daniel stokart solo
saxophone soprano, clarinette basse, 
flûte basse, ocarinas, appeaux

Toujours à la recherche de nouvelles palettes 
sonores, Daniel Stokart explore différentes 
textures instrumentales et musicales en 
utilisant le procédé de l’enregistrement multi-
pistes. Il peut ainsi multiplier et superposer 
les instruments, ce qui donne vie à des poly-
phonies inédites : des clarinettes basses avec 
des ocarinas, des flûtes avec des appeaux ou 
des saxophones avec des guimbardes. Allant 
encore plus loin dans le mélange des timbres 
et du concept improvisation-composition, il 
nous propose de partager un moment d’émo-
tion, accompagné de ses multiples lui-mêmes, 
comme un grand patchwork orchestral à effet 
de miroir se démultipliant à l’infini.

 cd  danses sur un pied  (Mognomusic, 2002) 

> www.jazzinbelgium.com/person/
 daniel.stokart

© Roger Vantilt 

Midis Jazz
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30 avril,  
Journée 
Internationale 
du Jazz

C’est en novembre 2011 
que le pianiste légendaire 
Herbie Hancock et l’UnesCo ont 
créé la Journée Internationale 
du Jazz. Célébrée le 30 avril, 
cette journée vise à réunir des 
communautés, des écoles, des 
musiciens de tous styles et âges 
partout dans le monde pour 
célébrer le jazz, ses racines et 
son influence.
désignée comme l'une des 
facettes majeures du patri-
moine culturel de l’humanité, le 
jazz promeut la paix, le respect 
des droits de l’homme et de 
la dignité humaine. sous ses 
différentes formes, il incarne 
la diversité culturelle et le 
dialogue interculturel entre les 
artistes et les communautés.
Le 30 avril est pour nous une 
belle occasion de promouvoir 
le jazz belge et de défendre une 
musique synonyme de liberté, 
de partage et d’aventure.

La stIB aime le Jazz

Ouvrez vos oreilles et vos yeux !
Pendant toute la journée, la STIB diffusera 
du jazz belge dans l'ensemble de son réseau
+ projection vidéo au Métro Botanique.

Vous pourrez aussi écouter la sélection 
musicale sur :
>   www.vibes.stib.be

Une collaboration Les Lundis d’Hortense 
-  PointCulture.

Manneken toots

9h à 16h
À l’occasion de l’International Jazz Day, 
le Manneken-Pis portera son costume de 
Toots Thielemans (1922-2016), le plus grand 
harmoniciste belge. Né dans les Marolles, 
Toots Thielemans a joué aux côtés des plus 
grands artistes de jazz. Une belle occasion 
de se rappeler que sa musique et son esprit 
son bien vivants !

>   www.mannekenpis.brussels
>   www.museedelavilledebruxelles.brussels

Tous les événements en Belgique 
sur   >   www.jazzday.be

Et dans le monde
sur   >   www.jazzday.com
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Jazz au Musée

10h30  -  duo trompette / saxophone
Jean-paul estiévenart / 
Cezariusz gadzina 
@ experience Brussels, Salle des Parapluies
Rue Royale 4, 1000 Bruxelles

12h  -  duo contrebasse / guitare
Jean-Louis rassinfosse / 
Jeanfrançois prins 
@ Musée de la Banque nationale de Belgique 
Rue Montagne aux Herbes Potagères 57

13h30  -  duo piano / voix
eve Beuvens / françois Vaiana  
@ Musée Juif de Belgique  
Rue des Minimes 21, 1000 Bruxelles

15h  -  duo claviers / saxophone
pierre de surgères / tom Bourgeois   
@ Musée BeLvue, Pavillon Borgendael
Place des Palais 7,  1000 Bruxelles

16h30  -  duo guitare / saxophone
Alain pierre /  sylvain debaisieux    
@ Musée belge de la franc-Maçonnerie  
Rue de Laeken 73 - 75, 1000 Bruxelles

Ces concerts sont gratuits, 
mais la réservation est fortement conseillée 
Infos aux Lundis d'Hortense :
+ 32 (0)2 219 58 51 
info@leslundisdhortense.be 

double concert à Jazz station

20h précises
natacha Wuyts quartet 
"tribute to Anita o'day" 
Natacha Wuyts - voix 
Sabin Todorov - piano
Victor Foulon - contrebasse
Jérôme Baudart - batterie

Natacha Wuyts rend hommage à la formida-
ble chanteuse des années 40-50 Anita O'Day. 
Passionnée et toujours enthousiaste, elle 
offre à son public un indubitable sens du 
rythme couplé à une technique de scat impla-
cable. Du swing, de l'énergie, de la générosité 
et de la sensibilité sont les ingrédients de cet 
hommage à la tradition du jazz.

21h30
Mohy / Liégeois / gerstmans trio 
Pascal Mohy - piano
Quentin Liégeois - guitare
Samuel Gerstmans – contrebasse

Pascal Mohy, Quentin Liègeois et Sam 
Gerstmans jouent régulièrement ensemble 
pour partager la musique de leur cœur : les 
standards de jazz. Revisité avec fougue et 
imagination dans une formule sans batterie, 
leur répertoire allie la pureté de la tradition 
à la modernité de leurs cordes.

Une coproduction Les Lundis d'Hortense - 
Jazz Station / Entrée : 15 € - 12 €

Retransmis en direct 
sur la RTBF Musiq'3
>   www.rtbf.be/musiq3
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Casimir Liberski

IntervIew par 
Pierre De SurgèreS 
Bruxelles, Mars 2019

©
 A

lexander P
op

elier
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le casimir liberski trio présentera son nouvel album en version acoustique sur la grand place 
de bruxelles le 26 mai à l'occasion du brussels jazz weekend    page 29

> www.casimirliberski.com

NOM  Liberski 
PRéNOM  Casimir  
NAISSANCE  1988
INSTRUMENTS  piano

FORMATION  
Berklee College of Music 

GROUPES ACTUELS  
Casimir Liberski trio 
 
A JOUé ET/OU ENREGISTRé E.A. AVEC  
Denardo Coleman, Jeff "Tain" Watts, 
Stanley Jordan, Louis de Mieulle, 
Jeffrey K. Witherell, Andy Berman, 
Tyshawn Sorey, Thomas Morgan, 
Matt Garstka, Jean-François Foliez, 
Janos Bruneel, Xavier Rogé, 
Samuel Ber, Cyrille Obermüller...

DISCOGRAPHIE SéLECTIVE

Middle of Somewhere 
"Middle of somewhere" 
(2017)

JF Foliez’s Playground 
"Lagune" 
(Igloo Records, 2016)

Kaoru Tanaka 
"Ukiyoi" 
(2016)

Louis de Mieulle 
"stars, plants & Bugs" 
(Dalang!Records, 2015)
Casimir Liberski 
"tokyo fiancée – original soundtracks" 
(Dalang!Records, 2014)
Casimir Liberski  
"Atomic rabbit" 
(Dalang!Records, 2012)
Casimir Liberski Trio  
"the Caveless Wolf" 
(Dalang!Records, 2012)
Louis de Mieulle  
"defense Mechanism" 
(2012)
Charnett Moffett  
"treasures" 
(Motéma Music, 2010)
Jazz Revelation Records  
"dedications" 
(Jazz Revelation Records, compilation – 
various artists, 2009)

Casimir Liberski / Tyshawn Sorey / 
Thomas Morgan 
"evanescences" 
(Dalang!Records,  2008)
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allemand, était le docteur d’Ornette. Je ne 
savais pas réellement qui était Ornette. Je 
connaissais son nom, mais pas sa musique. 
Je devais avoir 12 ou 13 ans. A l’époque, 
j’étais très "traditionnel". J’écoutais Bill 
Evans, pas du free jazz ! Un jour, nous avons 
été reçus chez Ornette, dans son apparte-
ment. Cela m’a fait quelque chose. Il était à 
la fois impressionnant et très sympathique. 
Il faisait jouer et improviser tous les gens qui 
venaient chez lui, même son médecin, donc, 
qui savait jouer un peu de piano classique. 
Comme tout le monde, j'ai joué moi aussi. 
Peu à peu, j’ai commencé à comprendre 
qui il était. Je ne me suis pas fait un devoir 
d’aimer Ornette Coleman parce que je le 
connaissais. Cela a grandi en moi naturelle-
ment et progressivement. A la fin, j’allais le 
voir toutes les semaines, même quand j’ha-
bitais Boston pendant mes études. Je ratais 
des semaines entières de cours pour aller 
à New York. Je dormais chez lui, on allait 
manger ensemble du fried chicken au coin 
de la 8ème avenue après de longues jams 
et des conversations philosophiques sur la 
musique et la vie. J’aimerais écrire un jour 
ces souvenirs ou faire une bande dessinée 
avec cette rencontre, tellement tout cela 
était incroyable. J’ai vu passer chez lui de 
nombreux artistes, Ronald Shannon Jack-
son, Greg Cohen, ses nombreux musiciens 
de son groupe Prime Time ou même Patty 
Smith, Flea… Il était très implanté dans le 
milieu artistique new-yorkais et connaissait 
tout le monde. Plus qu’un jazzman, c’était 
un véritable artiste complet et visionnaire. 
J’ai eu la chance de le côtoyer durant les dix 
dernières années de sa vie. Il m’aimait bien, 
je crois. Il était une sorte de grand-père jazz.  
Pour certaines choses, il était très protégé. 
On ne pouvait pas faire n’importe quoi avec 

Ma rencontre avec Ornette 
a été la plus marquante. 

Bonjour Casimir, on ne te présente plus. 
Jeune prodige du piano jazz, tu as com-
mencé très tôt à faire ta place sur la scène 
belge avec ton trio, puis tu es parti aux 
états-Unis.  Aujourd’hui, tu es plus souvent 
à Madison Avenue ou à la Bascule ? 
C’était plutôt Brooklyn que Madison ! Glo-
balement, ces dix dernières années j’étais 
plus aux états-Unis. J’ai 31 ans, je suis parti 
à 18 ans à Boston. En 2013, je suis revenu 
me réinstaller en Belgique tout en mainte-
nant des solides relations professionnelles 
et personnelles. J’y ai donc passé la moitié 
de mon temps pour divers projets musicaux.

tu avais un visa de touriste ?  
Non, j’avais un visa d’artiste ou "Individual 
With Extraordinary Ability". J’en ai eu plu-
sieurs de ce type. D’abord un premier visa 
de quatre ans comme étudiant. C’est grâce 
à Berklee College of Music que j’ai pu rester 
là-bas. L’école m’avait donné une full bourse 
qui m’autorisait à vivre aux états-Unis de 
manière permanente. Puis en 2010, je suis 
allé m’installer à New York, sans repasser 
par la Belgique. J’ai été me jeter directe-
ment dans la gueule du loup ! 

C’est là que tu as côtoyé des monuments du 
jazz...  
En fait cela avait commencé plus tôt ! J’ai 
eu beaucoup de chance. Par exemple, ma 
rencontre avec Ornette Coleman est un 
pur hasard de la vie. Mes parents connais-
saient une cinéaste portugaise qui vivait à 
Bruxelles dans les années 70. Cette dame 
est ensuite partie s’installer à New York. 
Nous allions parfois lui rendre visite et il se 
fait que son appartement se trouvait juste 
au-dessus de celui d’Ornette Coleman ! En 
outre le mari de cette dame, un médecin 
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lui. Comme par exemple enregistrer. Quand 
on jouait ensemble, c’était génial. Pour 
moi, c’était chaque fois comme une révé-
lation. Il faisait en sorte qu’il y ait toujours 
de la magie dans ses impros. Il me disait : 
« On devrait enregistrer ça ». Je répondais : 
« Oui, allons au studio ! ». Mais cela ne s’est 
jamais concrétisé. Les musiciens savaient 
que je connaissais Ornette Coleman. Alors 
j’amenais des gens chez lui pour faire des 
sessions. Godwin Louis, Larry Grenadier…  
C’était les meilleures sessions free qu’on 
puisse imaginer. On jouait ses tubes: Lonely 
Woman, Ramblin’, Turnaround, Street 
Woman, Mob Job, Round Trip, Sleep Talking, 
The Sphinx, The Blessing et plein d’autres… 
Toujours de manière "harmolodique", super 
libre et surtout swinging. C’est pour ce 
genre de rencontres que je suis allé aux 
états-Unis. Je n’y serais pas allé sans ça. Il 
y a d’autres mentors dont je pourrais parler 
mais ma rencontre avec Ornette a été la plus 
marquante.  

ta discographie en leader est principale-
ment en trio. tu es un inconditionnel de 
cette formule ou est-ce que tu envisages un 
jour de faire une formule plus élargie ? 
En tant que pianiste, on se suffit déjà 
énormément à soi-même. Avec toutes ces 
touches, on est un peu comme un orchestre 
symphonique ! Il y a déjà tellement de pos-
sibilités, déjà en solo. C’est marrant, parce 
qu’un pianiste est souvent un solitaire qui 
a des envies de groupe. C’est d’ailleurs un 
drôle de truc, ce sentiment d’inclusion-
exclusion du pianiste. Cela dit, j‘adore 
la relation piano-basse-batterie. C’est 
quelque chose qui marche à merveille. C’est 
l’inépuisable "Triforce". En tout cas c’est 
toujours dans cette formule que j’entends la 

musique quand je la compose. Il m’est arrivé 
d’écrire pour petits ensembles, orchestre 
de chambre, ou encore un quatuor à cordes 
dans le cadre d’une musique de film. Néan-
moins j’aime bien toutes sortes de collabo-
rations et jouer avec des gens qui me sortent 
de ma zone de confort. C’est difficile, car en 
tant que pianiste on a souvent un rôle de 
leader. J’aime aussi me laisser diriger quand 
cela se passe bien, qu’il y a de la confiance.

Comme avec le groupe de Charnett Mof-
fet…
Par exemple, oui. C’était une super expé-
rience de jouer avec lui. C’est un virtuo-
se hallucinant. Nous avions enregistré 
ensemble avec le fils d’Ornette entre autres, 
Denardo Coleman. Grace à lui, j’ai pu jouer 
avec le légendaire Jeff "Tain" Watts à la bat-
terie et Stanley Jordan à la guitare au cours 
d’une tournée européenne. C’est dingue. 

on retrouve dans ta musique des ambiances 
assez sombres, et dans ton album "Caveless 
Wolf", on entend que tu aimes faire cohabi-
ter des parties écrites très sophistiquées 
avec des plages d’improvisation totale. 
est-ce que cela dit quelque chose de toi ?  
Oui, vachement. Je pense que ce qu’on écrit 
est toujours un reflet de qui on est, de nos 
failles et de nos atouts. Je crois que j’ai 
en moi cette double face, presque schizo-
phrène. J’essaie en permanence de les équi-
librer parce que c’est difficile et fatigant 
d’être dans les hauts et les bas extrêmes. 
J’ai tendance à être toujours dans les excès, 
comme justement le fait de vouloir être 
totalement seul par moment ou totalement 
fondu dans un groupe. La période de réali-
sation de ce disque a été très tumultueuse. 
Je cherchais qui j’étais. 

J'aime qu'on me sorte de ma zone de confort.
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Il y a vraiment deux faces, un jeu électro-
nique et l’autre acoustique.   
Oui, il y a un côté un peu classique contem-
porain, austère et froid, et un autre coloré, 
fantaisiste et improvisé. Voilà ce qui arrive 
quand on essaie de se rassembler ! Avant, 
j’étais très intransigeant sur ce que j’esti-
mais être le bon et le mauvais goût. J’étais 
plutôt dans la mouvance artistique clas-
sique. Cela devait absolument être acous-
tique. Dès que ça passait dans un câble, 
je trouvais ça vulgaire. J’étais un peu un 
puriste, disons à la Keith Jarrett, sans du 
tout me comparer. Mais peut-être est-ce 
lorsque l’on est plus avancé dans sa vie 
d’artiste que l’on recherche davantage de 
pureté. On fait peu à peu des choix plus 
dépouillés, on se désencombre de tout le 
fardeau des références. J’étais très jeune 
et c’était sans doute prématuré pour moi 
de penser comme ça. J’ai dû refaire le tra-
jet. En tout cas, je suis arrivé à Berklee dans 
un état d’esprit d’étudiant. Ça m’a forcé à 
appréhender des choses que je n’aimais pas 
et à accepter d’être dans l’inconfort. Par 
exemple je n’étais pas trop bon en lecture 
et en rythme. Là-bas je me suis efforcé de 
jouer comme un robot et à lire des rythmes 
hyper-compliqués et avec exactitude. Je me 
suis ouvert à beaucoup d’autres styles. J'ai 
exploré la fusion, le métal. Il y avait une mou-
vance gospel et RnB à Berkley et je m’y suis 
intéressé. Un moment, je me suis même mis 
à fond dans le hip hop ! Là, je reviens à la for-
mule du piano trio acoustique, celle de mes 
débuts. Parfois, c’est curieux, on a du mal à 
s’avouer en quoi l’on est bon ! Aujourd’hui, 
je ressens à nouveau l’envie de mettre du 
sentiment dans ma musique. Est-ce l’Eu-
rope qui me fait cet effet ? Je ne sais pas. 
Avant, je me rends compte que j’avais une 

J'étais très intransigeant sur ce que j'estimais 
être le bon ou le mauvais goût.

idée assez politique de l’art. J’étais jeune. 
Je pensais qu’il fallait faire des choix et que 
faire de la musique commerciale signifiait 
"être de droite" ou formaté par le système. 
La musique expérimentale, avait pour but 
d’abattre les règles du conformisme et la 
domination du Capital, etc. Mais d’une cer-
taine manière, les idées encombrent l’es-
prit. J’essaie de me dégager le plus possible 
de tout ce qui est n’est pas au service de la 
musique. Et je pense que c’est Bach qui m’a 
ramené à cette pureté ou même spiritualité 
dans la musique. Ce qui me paraît le plus 
important, c’est le sentiment de la beauté, 
du divin. Quelque chose qui lave l’âme. 
Mais… c’est un long processus.

tu es un musicien en perpétuelle recherche 
et innovation, pour toi où va la musique et le 
jazz en particulier ?
Il faut faire attention avec le "nouveau".  
L'innovation obligatoire peut être encom-
brante voire même inhibante. Pendant un 
moment, elle était devenue pour moi un but 
en soi. A Berklee, je m’étais volontairement 
entouré de musiciens qui voulaient rompre 
avec les références. « On en a marre du 
bebop ! ». C’était un peu naïf parfois quand 
j’y repense. En fait on avait surtout envie de 
changer de références, d'être reconnu pour 
ce que l'on avait à offrir d’original, mais avec 
notre bagage propre à notre génération. 
Aujourd’hui, avec l’explosion d’Internet et 
du nombre infini de tutoriaux, j’ai l’impres-
sion que la nouvelle génération sait tout et 
de plus en plus tôt. C’est presque effrayant. 
Mais on est aussi en plein dans le monde 
du bluff et du fake. On ne sait plus trop dis-
tinguer le bidon de l’authentique. Au final, 
le seul baromètre, c’est ce que suscite la 
musique. En tant qu’artiste, on espère tou-
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jours l’amener à quelque chose qui touchera 
encore le cœur et l’esprit des gens, que ce 
soit neuf ou pas. Avant je m’efforçais tou-
jours d’être à contre-courant, en marge de 
la mouvance. J’étais très remonté contre 
l’obligation aux clichés comme loi du mar-
ché de la musique, mais à quoi bon. Tout se 
vaut et rien n’a plus tellement d’impact. On 
est au-delà de la critique possible, à l’aboli-
tion du jugement car absolument tout existe 
et il n’y a plus que le nombre de views ou de 
followers qui compte. Il y une grande illusion 
en musique et en art que probablement tout 
a déjà été pensé et fait donc il ne s’agit plus 
que de choisir ce que l’on veut revisiter en 
essayant d’y ajouter un peu de sa person-
nalité, si elle parvient à transparaître. Mais 
peut-être que ça a toujours été ça finalement 
les affres de la création. Finalement, donner 
du plaisir à ceux qui écoutent, c’est la seule 
chose qui compte vraiment. Quant à savoir 
où va le jazz, je ne sais pas, mais je pense 
en tout cas qu’il y a des cycles. Ce n’est pas 
une évolution linéaire. C’est comme le lan-
gage, c’est une roue qui tourne et qui ne va 
pas s’arrêter. Ça s’en va et ça revient. Tout 
s’inspire de tout en permanence mais on ne 
sait pas encore dire ce qui inspirera l’avenir. 

Tu es le fils de Stefan Liberski. Est-ce une 
aide ou un obstacle ?
Mon père n’étant pas un musicien, il n'y a 
pas le poids de la comparaison. Avec mon 
père, c'est une collaboration. Il m’apporte 
énormément et je peux compter sur lui, 
notamment pour des points de vue plus 
philosophiques. C’est quelqu’un d’extrê-
mement intelligent avec un énorme bagage 
littéraire. Et psychologiquement, c’est un 
roc sur lequel on peut s’appuyer. Ses amis 
proches peuvent compter sur lui, c’est le 

grand frère dans la famille. Il s’est beaucoup 
occupé des autres. Il ne demande jamais 
rien à personne et ne montre aucune fai-
blesse. Cette force est très importante pour 
moi. C’est peut-être ça l’obstacle, sans lui je 
ne sais pas ce que je ferais. J’aimerais bien 
être aussi fort et centré, mais ce n’est pas 
toujours simple à vivre. Tu te retrouves sou-
vent à ne pas pouvoir compter sur les autres 
et à porter leurs problèmes sur tes épaules.  
Mais finalement la vie n’est simple pour per-
sonne et mon père a des difficultés comme 
tout le monde. 

tu as fondé avec lui le label dalang ! 
records, pourquoi ?
Pour sortir mes albums, d’abord. Pour le 
plaisir d’en faire des objets CD. On a fait 
de l’autoproduction, comme tout le monde. 
Qui sort encore les disques ? Ce label, on 
l’a fait pour être libre, dans le seul esprit 
de faire les choses comme on les voulait. 
Nous avons aussi sorti un album de Louis 
de Mieulle et la musique de Tokyo Fiancée. 
J’aimerais bien, avec le temps, étoffer le 
catalogue. Un label, c’est un outil. Celui-là 
est chouette, il est là. Mais je suis avant tout 
musicien et compositeur.

pourrais-tu décrire ton nouveau trio ?
D’abord, il faut savoir que j’ai un nouvel 
album qui va sortir le 20 septembre sur le 
label américain Ropeadope. Ce sont eux qui 
ont lancé Snarky Puppy, Lalah Hathaway, 
etc. Ils existent depuis la fin des années 
90. Pour la petite histoire, leur première 
sortie a été "The Philadelphia Experiment" 
avec Uri Caine, Christian McBride et Ahmir 
"Questlove" Thompson. C’est un label très 
éclectique : jazz, Rnb, world, pop... Mon 
album a été enregistré au Bunker à Brooklyn 

Ce label, on l'a fait pour être libre.
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Composer, cela ouvre l'esprit.

par John Davis, le patron du studio. John 
est aussi le bassiste de NERVE, un groupe 
pionnier de Dub/électronique live new-
yorkais. On a passé 2 semaines à créer 
cet album, en enregistrant chaque piste 
séparément. C'est un album de fusion 
électronique-métal-jazz. Quelque chose 
d’atypique, beaucoup plus produit que mes 
enregistrements précédents. Un premier 
single sort le 24 mai. C’est donc un trio, 
mais ce n'est pas pour autant un disque de 
groupe. Je l'ai réalisé en tant que compo-
siteur-producteur, avec des musiciens de 
session. Il y a Louis de Mieulle, justement, 
un bassiste électrique français qui vit à New 
York. Il est également compositeur. Nous 
avions déjà enregistré ensemble précédem-
ment, sur nos disques respectifs. Le batteur 
est Matt Garstka, un prodige de la fusion et 
du métal qui joue dans Animal As Leaders, 
un célèbre groupe de métal progressif.  J'ai 
commencé à en écrire la musique en 2017 et 
je l’ai enregistrée l'an dernier. Aujourd’hui, 
je reprends en partie ces compositions en 
jazz acoustique avec mon nouveau trio, mon 
medium de prédilection. Il est composé de 
Samuel Ber à la batterie et Cyrille Obermül-
ler à la contrebasse. Ils ont entre 24 et 25 
ans et sont incroyablement talentueux. Ils 
m’impressionnent beaucoup autant par leur 
inventivité que par leur aisance à travers les 
morceaux que je propose. Avant, ça me pre-
nait parfois six mois pour mettre en place 
un répertoire, mais avec eux ça avance très 
vite. C’est super enthousiasmant. Mais au-
delà de leur expertise, ce sont aussi des 
gens qui ont une écoute magnifique. Samuel 
compose également. Il va bientôt partir faire 

un master à New York. Composer, cela ouvre 
l'esprit. Il n‘y a pas de musique sans compo-
sition. Il y a toujours une forme d’écriture à 
un moment donné, même dans l’improvisa-
tion paradoxalement. Samuel est conscient 
de ça, il n’est pas resté cantonné dans le 
jeu de batterie. A New York, j’avais déjà 
joué avec un batteur-compositeur, Tyshawn 
Sorey, un musicien fantastique. Cyrille, le 
bassiste, n’arrête jamais d’étudier. Il pro-
gramme aussi à La Conserve, une salle à 
Louvain. Il a une expérience pratique des 
choses qui est précieuse. Il sait parfaite-
ment placer les micros, par exemple. Le trio 
vient de faire une résidence à La Conserve, 
justement, et de jouer au Leuven Jazz Fes-
tival en mars. On sera ensuite en résidence 
à la Jazz Station, avec un concert de clôture 
le 19 avril. Ensuite, le 26 mai, on sera sur la 
Grand Place de Bruxelles pour la Journée 
des Lundis d'Hortense au Brussels Jazz 
Weekend. Après quoi, on ira en studio pour 
enregistrer un disque qui sortira proba-
blement à l’automne 2019. Voilà. Que dire 
encore sinon que ce trio acoustique, qui est 
décidément la formule la plus naturelle pour 
moi, me rend très heureux. 

Merci Casimir.
Merci à toi !
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DI 26.05 
GRAND PLACE 
BRUXELLES

Journée des 
Lundis d'Hortense

erik Bogaerts, saxophone alto
Jeroen Van Herzeele, saxophone ténor
Brice soniano, contrebasse
steven Cassiers, batterie

 new cd  Virgule  (~suite/elNegocito records)

Ce quartet est une nouvelle formation 
autour du saxophoniste alto Erik Bogaerts 
(Mephiti, les Chroniques de l’Inutile). Sa 
musique recherche un équilibre entre 
des mélodies sereines, des structures 
harmoniques et une expression énergique 
à travers le groove et l'improvisation.
L’interaction entre ces quatre musiciens 
est au cœur de la quête permanente du 
partage de leur musique avec le public.

> erikbogaerts.com

14h30 > 15h30

erik Bogaerts KwartetLa troisième édition du Brussels 
Jazz Weekend les 24, 25 et 26 
mai 2019 offrira aux nombreux 
amateurs de jazz une occasion 
de parcourir Bruxelles aux sons 
enivrants, festifs et chaleureux 
du jazz belge et international. 
Les Lundis d’Hortense 
participent à ce grand événe-
ment jazz bruxellois avec des 
Jams d'Hortense les 24 et 25 mai 
au ViaVia Café :: Brussels
et en vous proposant cinq 
concerts le dimanche 26 mai sur 
la Grand Place de Bruxelles. 
Il s’agit de concerts gratuits pour
 lesquels Les Lundis d’Hortense 
assument entièrement les 
cachets des artistes y voyant 
une belle opportunité de 
promotion du jazz belge. 

Toute la programmation sur :
www.brusselsjazzweekend.be

©  John Thai
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fabien degryse, guitare acoustique 
Joël rabesolo, guitare acoustique 

 cd  softly...  (Midnight Muse Records, 2017)

Voguant avec naturel du jazz à la world 
musique en passant par la folk, le blues 
et la pop, Fabien Degryse et Joël Rabe-
solo proposent une musique originale et 
accessible à tous. Elle touche directement 
au cœur grâce à la complicité des deux 
musiciens qui manient naturellement le 
swing et le groove. Leur répertoire est 
riche et varié, puisant aussi bien dans 
les sonorités du jazz que dans celles de 
la musique malgache. Le phrasé jazz de 
Fabien répond à celui, plus pop, de Joël.
Leur mélange des genres est une 
véritable réussite. 

> www.fabiendegryse.com/duo
> soundcloud.com/fabien-degryse

16h > 17h

fabien degryse / 
Joël rabesolo

steve Houben, saxophone
diederik Wissels, piano
Jan de Haas, batterie

« Que dire sinon qu'il n'y a rien d'autre 
à dire qu'Houben, Wissels, de Haas 
le présent, trébuchant sempiternellement 
sur son passé, a jugé opportun de réunir 
un trio mythique de la nouvelle scène 
de jazz belge d'il y a 30 ans. 
Tout comme pour le vin, certains assem-
blages assez subtils bonifient avec le 
temps. Gageons que nous ferons de 
même. Aux compositions ouvertes, nées 
du monde très raffiné et envoûtant que 
proposent Diederik Wissels, Jan de Haas  
et moi-même répondons en réagissant à 
chaud afin de générer tous ensemble, une 
sorte de mouvement perpétuel, un groove 
stimulant et impactant !  » (Steve Houben)

> www.jazzinbelgium.com

17h30 > 18h30

Houben / Wissels / de Haas

© Charlotte Doulière © Roger Vantilt
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17h30 > 18h30

Houben / Wissels / de Haas

Casimir Liberski, piano
Cyrille obermüller, contrebasse
samuel Ber, batterie 

À l’origine de ce trio, il y a le désir de jouer 
en version unplugged, ouverte et impro-
visée, le répertoire du dernier album de 
Casimir Liberski. Celui-ci, situé au croise-
ment de la fusion, de l’électro et du métal, 
a été enregistré à NY et sortira bientôt 
aux US, chez Ropeadope. Les composi-
tions, infusées de prog-rock aux rythmes 
complexes, peuvent évoquer à la fois la 
musique minimaliste et le contempo. 
Casimir Liberski ne s’est néanmoins 
jamais dissocié de la grande tradition du 
trio de jazz dans laquelle il s’est formé et 
qu’il a toujours pratiquée. Ce trio en est 
la preuve et reprend des standards peu 
revisités ou même des chansons pop qui 
ont nervuré son inspiration. 

  INTERVIEW PAGE 20

> www.casimirliberski.com
> soundcloud.com/casimirliberski

19h > 20h

Casimir Liberski trio

© Olivier Donnet

Jo Hermans, trompette
dree peremans, trombone
Wietse Meys, saxophone ténor
Bruno Vansina, saxophone alto
Joppe Bestevaer, saxophone baryton
ewout pierreux, piano
Jos Machtel, contrebasse
Matthias de Waele, batterie 

 cd  Witchcraft  (SoulFactory Rec., 2017)

Rebirth::Collective a impressionné sur de 
nombreuses scènes depuis sa création. 
Ce petit big band écrit ses propres arran-
gements et compositions et se réfère 
stylistiquement aux années 50 et 60, en y 
ajoutant une touche moderne et fraîche.
Avec un son massif, un beau line-up 
et des arrangements éclatants, 
Rebirth::Collective garantit une fin de 
soirée festive sensationnelle.

> rebirthcollective.com

20h30 > 21h30

rebirth::Collective
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"Jazz au Vert" est un événement 
annuel incontournable pour tous 
ceux qui désirent approfondir leurs 
connaissances musicales en jazz !

L'esprit qui anime ce stage résidentiel 
est unique : il vous immerge complè-
tement dans l'univers du jazz, et vous 
apporte un enrichissement musical sti-
mulant et profitable à long terme. Chaque 
année, près de 130 stagiaires sont là pour 
confirmer l'intérêt de ce plein de jazz.  

Aujourd’hui à sa 35è édition, Jazz au Vert 
propose une multitude d'activités : des 
cours d'instruments, d'ensembles, d'har-
monie et des master classes, ainsi que 
toute une série d'ateliers : atelier vocal 
(gospel), écoute et histoire du jazz, musique 
africaine, rythme et big band. Sans oublier 
chaque nuit des jam sessions qui se 
déroulent dans un bar au format jazz club. 

Le stage proposera aussi un concert des 
professeurs et se terminera par le concert 
des stagiaires organisé dans le grand 
théâtre de la Marlagne.

niveau et âge des participants

Jazz au Vert s’adresse à tout musicien à 
partir de 16 ans, amateur ou professionnel, 
désireux d’approfondir ses connaissances. 
Il convient aussi bien aux musiciens possé-
dant une approche spécifique du jazz qu’à 
ceux curieux de découvrir un nouvel univers 
harmonique. Nous le déconseillons toute-
fois aux personnes débutant avec leur ins-
trument. 

Les Lundis d’Hortense asbl
Chaussée de Louvain, 193a-195
1210 Bruxelles
T +32 (0)2 219 58 51
F +32 (0)2 735 34 75
info@leslundisdhortense.be

Vous trouverez davantage d'informations 
sur nos sites :
www.leslundisdhortense.be 
www.jazzinbelgium.com

Infos
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fabrice Alleman - nicolas Kummert - Ben sluijs - saxophones, clarinette, flûte
ron Van rossum - erik Vermeulen - pascal Mohy - piano
peter Hertmans - Benjamin sauzereau - guitare
théo de Jong (NL) - basse électrique
Jean-Louis rassinfosse - contrebasse
Bruno Castellucci - João Lobo - batterie 
Jean-paul estiévenart - trompette, écoute et histoire du jazz
richard rousselet - big band + trompette (selon le nombre d'inscriptions)
phil Abraham - trombone
Kristina fuchs (CH) - Chrystel Wautier -  voix, atelier vocal
désiré somé (Burkina Faso) - musique africaine
Alexandre furnelle - harmonie, rythme

Possibilité de cours de violon, violoncelle, harmonica, accordéon… 
dans les classes d'instruments apparentés.

fabrice Alleman
saxs ténor et soprano, 
clarinette
> www.jazzinbelgium.com/ 
person/fabrice.alleman

nicolas Kummert
sax ténor 
> www.nicolaskummert.com

Ben sluijs 
sax alto, flûte
> www.bensluijs.be

erik Vermeulen 
piano
> www.jazzinbelgium.com/
person/erik.vermeulen

ron Van rossum 
piano
> www.jazzinbelgium.com/ 
person/ron.van.rossum

pascal Mohy 
piano
> www.jazzinbelgium.com/ 
person/pascal.mohy

peter Hertmans
guitare / harmonie
> www.jazzinbelgium.com/
person/peter.hertmans

Benjamin sauzereau
guitare
> sauzereau.wordpress.com

théo de Jong (NL) 
basse électrique
> www.theodejong.info

Jean-Louis 
rassinfosse 
contrebasse
> www.jazzinbelgium.com/ 
person/jeanlouis.rassinfosse

Bruno Castellucci
batterie
> www.jazzinbelgium.com/
person/bruno.castellucci  

João Lobo 
batterie
> joaolobomusic.com
  

Jean-paul estiévenart
trompette / écoute 
et histoire du jazz
> jeanpaulestievenart.com

richard rousselet 
big band / trompette
> www.richardrousselet.com

phil Abraham 
trombone
> www.philabraham.com

Kristina fuchs (CH)
voix
> www.kristinafuchs.com

Chrystel Wautier
voix / atelier vocal
> chrystelwautier.com

désiré somé (BF) 
musique africaine

Alexandre furnelle 
harmonie / rythme
> www.jazzinbelgium.com/
person/alexandre.furnelle

Professeurs



32

Les cours principaux sont axés sur : 
•  les cours d'instruments 
•  la pratique musicale en groupe 

auxquels s’ajoutent toute une série de 
cours et ateliers facultatifs :

•  Harmonie  :
- Niveau 1 "Les bases de l’harmonie par  
   l’écoute" - Alexandre Furnelle 
- Niveau intermédiaire - Alexandre Furnelle
- Niveau avancé - Peter Hertmans 

•  Master classes : à préciser

•  Ateliers du soir  :
- Atelier vocal - Chrystel Wautier
- Ecoute et histoire du jazz - JP Estiévenart
- Musique africaine - Désiré  Somé
- Rythme - Alexandre Furnelle
- Big band - Richard Rousselet

Vous trouverez davantage d'informations 
concernant les ateliers du soir sur notre site 
www.leslundisdhortense.be

Sans oublier : chaque soir, les jam sessions 
se déroulent dans un bar au format jazz club 
durant lesquelles stagiaires et professeurs 
qui le souhaitent jamment jusqu'au bout de 
la nuit !

Mais encore :  deux spectacles ! 
Soit un concert des professeurs dans 
des formules inédites et un concert 
de clôture qui présentera le Big Band 
et les ensembles des stagiaires et qui se 
déroulera dans le théâtre de La Marlagne.

Les jam sessions et les spectacles sont 
ouverts au public. Les jam sessions 
acceuillent tous les musiciens 
qui désirent jouer.

DI 14.07
14h à 17h: accueil, installation et auditions

LU 15 > VE 19.07
Matinées : cours d’instruments

Après-midis : master classes, 
cours d'harmonie et d'ensembles

soirées : ateliers et jam sessions 

SA 20.07
Matinée : cours d’instruments

Après-midi : cours d’ensembles

soirée : concert public des ensembles  
et du big band

Les participants sont tenus d’apporter 
leurs instruments, ampli...!!

Carte de membre :  20 € / an

réductions :
- sur tous nos concerts 
- sur le minerval du stage  
   Jazz au Vert

à verser sur le compte 
Be23 0680 7040 9091

Les LUndIs 
d’Hortense

Programme
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Instrument ? 
 

depuis combien de temps ? 
 

Jouez-vous du jazz ?  
  Oui 
  Non 

où avez-vous appris la musique ?
 Académie
 Cours particuliers
 Stage Jazz au Vert
 Autres

Où ? 

Avec qui ?

PRéNOM 

NOM 

DATE DE NAISSANCE / /

ADRESSE / N°

CP       LOCALITé 

PAYS 

TéL

GSM 

EMAIL 

prIX  

Interne
520 €  (cours + logement + repas) 
+ 50 €  de caution remboursée 
en fin de stage

eXterne
450 €  (cours + repas)

Réduction de 15 € pour les membres !

LogeMent

Logement en chambres de 3 personnes  
à la Marlagne 
Couette, oreiller et draps fournis. 

Les stagiaires peuvent loger jusqu'au 
dimanche 21/07 à condition que les 
chambres soient libérées pour 9h !

Infos

Les Lundis d’Hortense asbl
Chaussée de Louvain, 193a-195
1210 Bruxelles
T +32 (0)2 219 58 51
F +32 (0)2 735 34 75
info@leslundisdhortense.be

Vous trouverez davantage d'informations 
sur nos sites :
www.leslundisdhortense.be 
www.jazzinbelgium.com

LIeU

“La Marlagne” /
Centre Culturel Marcel Hicter 
Chemin des Marronniers 26
B-5100 Wépion (près de Namur)
www.lamarlagne.cfwb.be

Bulletin d’inscriptionInfos



savez-vous lire la musique ?        Oui         Non
Notes                    bien         à peine
Rythmique            bien         à peine
Symboles d'accords    bien         à peine

Avez-vous des notions d’harmonie ?
 Non
 Jazz 
 Classique

savez-vous improviser ?         Oui         Non
Sur grille d'accords           bien         à peine
Impro libre            bien         à peine

quel(s) style(s) jouez-vous ?
 Jazz mainstream 
 Jazz rock-fusion 
 Musique classique
 Rock / Pop / Funk / Latin 
 Autre ...................................................................... 

Avez-vous une expérience en groupe ?      
   Oui            Non

Depuis quand ?...................................................................... 

Dans quelle(s) formule(s) ?...........................................................

....................................................................................................................

désirez-vous participer à un des ateliers du soir ?
 Atelier vocal (gospel)
 Ecoute et histoire du jazz
 Musique africaine 
 Rythme 
 Non 

Logement          Interne               Externe

repas        Omnivore
	    Sans viande, avec poisson                 
     Végétarien  (ni viande, ni poisson)

Acceptez-vous que vos nom et adresse 
figurent dans la liste des stagiaires ?
   Oui            Non

Bulletin d'inscription 
à renvoyer complété à : 

Les Lundis d’Hortense asbl


 Chaussée de Louvain, 193a-195 

 B-1210 Bruxelles 

 F +32 (0)2 735 34 75

 info@leslundisdhortense.be

Pour vous inscrire, merci de :

1) renvoyer le bulletin d’inscription 
 ci-contre complété 
 aux Lundis d’Hortense 
 par email, poste ou fax.

2) payer le minerval, 

 soit 570 € (555 € pour les membres), 
dont 50 € de caution  
remboursée en fin de stage  
pour les internes

 soit 450 € (435 € pour les membres) 
 pour les externes

 sur notre compte Belfius  
BE23 0680 7040 9091 

 pour les paiements étrangers 
Iban: BE23 0680 7040 9091  
Bic: GKCCBEBB

Attention, votre inscription ne sera 
prise en compte qu'à partir de la  
réception du paiement !

Inscriptions

neW 

Cd's
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Sunset records - SUN025

BeX / CAtHerIne / roMAno
LA BELLE VIE

emmanuel Bex, orgue Hammond
philip Catherine, guitare
Aldo romano, batterie

> www.philipcatherine.com
> www.sunset-sunside.com

neW 

Cd's

Vous trouverez 

l'ensemble des 

Cds de jazz 

belge sur 

jazzinbelgium.com

Universal Music

Joey BAron / BrAM de LooZe 
/ roBIn VerHeyen
MIXMONK 

Joey Baron, batterie
Bram de Looze, piano
robin Verheyen, saxophone

Autoproduction

ALeX Koo / MArK tUrner / 
rALpH ALessI
APPLEBLUESEAGREEN

Alex Koo, piano, claviers, 
batterie
Mark turner, saxophone ténor
ralph Alessi, trompette

> www.alexkoomusic.com
> www.spinachpierecords.com

Hypnote Records - HR009

LIeVen VenKen / rene HArt / 
AnAt fort trIo
BUBBLES

Lieven Venken, batterie
rené Hart, contrebasse
Anat fort, piano

> www.hypnoterecords.com



Igloo Records - IGL301 - CD & LP

too noIsy fIsH
FURIOUS EMPATHIC SILENCE

peter Vandenberghe, piano
Kristof roseeuw, basse
teun Verbruggen, batterie

> www.toonoisyfish.be
> www.igloorecords.be

Igloo Records - IGL303

BAHdJA - KHeIreddIne 
MKACHICHe & MAnUeL HerMIA 
BAHDJA

Kheireddine Mkachiche, violon 
Manuel Hermia, sax ténor, 
bansuri, clarinette   
Zinou Kendour, piano
françois garny, basse
franck Vaillant, batterie

> manuel-hermia.com
> www.igloorecords.be

Igloo Records - IGL304

toIne tHys trIo
THE OPTIMIST

toine thys, saxophones ténor et  
soprano, clarinette basse 
Hervé samb, guitare 
acoustique, guitare électrique   
sam yahel, orgue Hammond
Karl Jannuska, batterie, 
percussions

> www.toinethys.com
> www.igloorecords.be

W.E.R.F. - W.E.R.F.158

rAgInI trIo feAt. BoJAn Z 
& sAWAnI MUdgAL 
PEACE THE NEW JAZZ

nathan daems, sax ténor
Marco Bardoscia, contrebasse
Lander gyselinck, batterie
Bojan Z, piano
sawani Mudgal, voix

> facebook.com/raginitrio
> dewerfrecords.be

W.E.R.F. - W.E.R.F.156

BerAAdgesLAgen
DUIZELDORP

fulco ottervanger, claviers
Lander gyselinck, batterie

> dewerfrecords.be

W.E.R.F. - W.E.R.F.157

donder 
KEUKENPRAAT

Harrison steingueldoir, piano
stan Callewaert, contrebasse
Casper Van de Velde, batterie

> donderband.com
> dewerfrecords.be
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el Negocito Records - eNR085

désIr & fIorInI
YO AMPIL

fabian fiorini, piano Fazioli, 
Fender Rhodes
renette désir, voix

> www.fabianfiorini.com
> elnegocitorecords.com

Hypnote Records - HR010

oLIVIer CoLLette
PHI

olivier Collette, piano
Bert Joris, trompette
peter Hertmans, guitare
Victor foulon, contrebasse
daniel Jonkers, batterie

> oliviercollette.com
> www.hypnoterecords.com

Spinach Pie Records - SPR 103

ALAIn pIerre
SITTING IN SOME CAFé

Alain pierre, guitares

> www.alainpierre.com
> www.spinachpierecords.com

Igloo Records - IGL306

West MUsIC CLUB 
PLAYS PLACEBO

richard rousselet, chef 
d'orchestre 
fabien Buisseret, piano, 
claviers   
Jean-françois Hanotteau, 
guitare
thomas pechot, basse 
david de Muynck, batterie 
Bert de Coensel, saxophones 
alto et soprano
thomas Van Ingelgem, 
saxophones alto et soprano, Ewi
Arnaud dupire, sax ténor, 
clarinette
stéphane Letot, sax ténor, flûte
diego delporte, sax baryton
Isabelle guérin, flûte
Jean-rené doumont, trombone
tom Luc, trombone
Bastien Moine, trombone
Jean-pierre pottiez, trombone
Johan Vancoppenolle, trombone 
basse
darren Abrahams, trompette, 
bugle
didier Couplet, trompette, 
bugle
pascal Créteur, trompette, 
bugle
Michel paré, trompette, bugle
gery santos Infante, trompette, 
bugle
Luc thomas, trompette, bugle

> www.westmusicclub.be
> www.igloorecords.be

el Negocito Records - eNR086

BACKBACK
BACKBACK 4

Marc de Maeseneer, saxophone, 
claviers
giovanni Barcella, batterie
filip Wauters, guitare, basse 6 
cordes
+
Hanne de Backer, saxophone 
baryton

> elnegocitorecords.com
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ANNONCE  PUBLICITAIRE
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Sound Surveyor Music

dAVId LInX 
& MICHeL HAtZIgeorgIoU
THE WORDSMITH

david Linx, voix
Michel Hatzigeorgiou, basse

Sdban Records

BrAM WeIJters' CrAZy Men 
HERE THEY COME 

Bram Weijters, piano, claviers 
Andrew Claes, sax ténor, 
intruments à vent électriques, 
électronique   
Vincent Brijs, sax baryton
sam Vloemans, trompette
dries Laheye, basse
steven Cassiers, batterie

> www.bramweijters.com
> sdbanrecords.bandcamp.com

Off - OCD043

tHe Wrong oBJeCt
INTO THE HERD

Marti Melia, sax ténor, 
clarinette, voix
françois Lourtie, saxs ténor et  
soprano, voix
Michel delville, guitare, Roland 
GR09, voix
Antoine guenet, claviers, voix
pierre Mottet, basse
Laurent delchambre, batterie, 
percussions, objects, sampler

> facebook
> off-recordlabel.blogspot.com

Off - OCD042

tHe Wrong oBJeCt
ZAPPA JAWAKA

Marti Melia, sax ténor, 
clarinette, voix
françois Lourtie, saxs ténor et  
soprano, voix
Michel delville, guitare, Roland 
GR09, voix
Antoine guenet, claviers, voix
pierre Mottet, basse
Laurent delchambre, batterie, 
percussions, objects, sampler

> facebook
> off-recordlabel.blogspot.com

KLEIN - Klein 09

WAtUssI
STARGAZERS

Ingrid schmoliner, piano
Joachim Badenhorst, clarinette
pascal niggenkemper, 
contrebasse

> www.joachimbadenhorst.com

Autoproduction - EP

BAse 12 - MAX WoLLy
BLUE SUNBEAM

gilles Vanoverbeke, piano
otto Kint, contrebasse
oscar georges, batterie
+
guillaume Vierset, guitare
Alain pierre, guitare
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pour la presse: photos, matériel sonore et vidéos sont disponibles sur demande. 
Carte de membre: 20 euros par an à verser sur le compte BE23 0680 7040 9091

présidence: Joachim Caffonnette / Coordination: Laurent Poncin, Katy Saudmont / promotion, communication: 
Dana Petre, Emmanuel André / JazzInBelgium: Michel Herr, Thomas Champagne, Bubu... / design: signelazer.com
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Les Lundis d’Hortense 
Chaussée de Louvain 193a-195
B 1210 Bruxelles 

T +32 (0)2 219 58 51 
F +32 (0)2 735 34 75

info@leslundisdhortense.be
www.leslundisdhortense.be
www.jazzinbelgium.com | tout sur le jazz belge !
Musique sur www.soundcloud.com/leslundisdhortense
Vidéos sur youtube.com/user/leslundisdhortense
Facebook : Les Lundis d'Hortense 
Instagram : #leslundisdhortense
CCB BE23 0680 7040 9091


