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KIND OF PINK

18H: Centre culturel de Liège - Les Chiroux
A la croisée du jazz, des musiques du monde, du rock et
du classique, le trio revisite les
trésors de l’univers «floydien».
Accès : 3€

CRUZ CONTROL
18H30: Au Blues-sphere

Loin des stéréotypes, un métissage de jazz, de prog-rock,
d’avant-garde et de funk où le
groove est toujours présent!
Accès : 3€
Possibilité de restauration

IN SHINES OUT
19H30 : A l’An Vert

La voix de la jeune chanteuse
Lynn Cassiers se conjugue
à la contrebasse de Manolo
Cabras, de la peintre sarde
Claudia Ignoto, pour nous
plonger dans un univers original et coloré. Accès gratuit

BILLY AND BLOOMFISH
20H : A l’Ex-cale

Deux voix profondes teintées
de blues, deux instrumentistes
de talent qui se produisent en
parfaite symbiose, alternant
compositions originales et reprises inattendues. Accès gratuit

ORAN ETKIN / STEPHAN POUGIN /
SAMUEL GERSTMANS
20H30: Au Barbou

Depuis 2010, Jazz04 propose un temps fort annuel aux amateurs de jazz(s) et de découvertes
artistiques. Le rallye ‘Jazz au fil de l’eau’ propose
ce dimanche 25 août 2013, un parcours le long du
fleuve, une journée de promenades/découvertes
avec des concerts en solo, duo ou trio, d’artistes
belges et étrangers et des animations...

BIG NOISE Concert jeune public
13h à l’Aquilone

Une immersion dans les racines
du jazz, du blues, du ragtime et du
stride, pour le plus grand plaisir de
tous.
Accès gratuit pour les moins de 14 ans - 3 €

Oran Etkin mêle jazz moderne, musique klezmer et
chants traditionnels. Ce cocktail musical tout particulier est
habillé d’histoires et d’anecdotes captivantes. Accès : 3 €

CARTE BLANCHE À L’OEIL
KOLLECTIF + Jam Avis aux musiciens!
21H30: Jacques Pelzer Jazz club

Ouverture avec Temsé Trio
Accès : 3€
Possibilité de restauration dès 19h sur réservation au 04 227 12 55 (après le 15/08)

Possibilité de restauration dès 12h

De 14h à 15h : atelier de création d’instruments par les Jeunesses Musicales de Liège.

PASCAL MOHY INVITE
MELANIE DE BIASIO
15H: Salle académique de l’ULg

Chez Pascal Mohy, tout est affaire
de groove, de swing, de pulsation.
Lorsque le talent de ce pianiste d’exception se marie avec la voix de Mélanie De Biasio, le charme décuple...
Accès : 5€ (prix unique pour les deux concerts proposés à l’ULg)

ERIK VERMEULEN

16H30: Salle académique de l’ULg
Sa vélocité, associée à la précision
de son phrasé, évoque de grands
pianistes du bop comme Bud Powell
ou Thelonious Monk. Ici, la douce
folie se mêle à la fougue des improvisations.
Accès 5€ (prix unique pour les deux concerts proposés à l’Ulg

Les adresses des concerts

L’aquilone : Boulevard Saucy, 25 - 4020 Liège
Salle Académique de l’ULG : place du XX août 9 - 4000 Liège
Les Chiroux, place des Carmes 8 - 4000 Liège
Blues-sphere, rue Surlet 37 - 4020 Liège
l’An Vert , rue Mathieu Polain 4 - 4020 Liège
l’Ex-Cale, quai Godefroid Kurth - 4020 Liège
Salle du Barbou, quai du Barbou 8 - 4020 Liège
JP’s Jazz Club, Bvd Ernest Solvay 493 - 4000 Liège

Infos :

04 / 337 54 54 || www.jazz04.be

Un collectif composé de
La Maison du Jazz de Liège et de la Communauté Française, La
Péniche InsideOut, L’Aquilone, Le JP’s Jazz Club, Cà Balance - Province de Liège, Le Festival Jazz à Liège, La Province de Liège, L’ExCale ASBL, Le Collectif du Lion, Le Centre culturel d’Ans, L’Académie du Jazz d’Amay, Le Centre culturel d’Amay, Le Centre culturel de Saint-Georges, L’An
Vert, Les Jeunesses Musicales de la Province de Liège, Le Centre culturel de Sprimont,
Les Chiroux Centre culturel de Liège, Le Centre culturel de Seraing, Les Grignoux asbl,
Le Centre culturel de Hannut, Le Festival Jazz au Broukay, la Société libre d’Emulation, Le
Centre culturel de Stavelot, Le Centre culturel de Huy, Le Blues-sphere

samedi 24 aout
19h30 JOACHIM IANNELLO QUARTET feat Christophe Astolfi
Joachim Iannello (vln) Christophe Astolfi (gt) Quentin
Stockart (gt) Nicolas Puma (cb)

du 23 au 25 aout

Dix-septième édition du festival le plus bucolique
de la région liégeoise. Traditionnellement axé
sur le jazz et les musiques du monde, Jazz au
Broukay a ajouté depuis deux ans un dimanche
consacré aux vocalistes de l’Euregio.

vendredi 23 aout
19h30 JOACHIM CAFFONNETTE
Joachim Caffonnette (pn) Daniele Capucci (cb) Basile
Peuvion (dms)
Le pianiste Joachim
Caffonnette fait partie de cette génération de jeunes musiciens révélés il y a
quelques années et
qui n’ont pas fini de
nous étonner. Il possède ce mélange de
technique et de feeling qui lui a valu d’être remarqué et apprécié par le public et
les spécialistes. Pour ce trio, il s’est choisi comme partenaires
le bassiste Daniele Capucci et le batteur Basile Peuvion, récemment associé à Charles Loos et Natacha Wuyts. Trois très
jeunes jazzmen bourrés de talent pour ouvrir une journée jazz
de haut vol.

21h30 MIMI VERDERAME QUINTET
Carlo Nardozza (tp) Kurt Van Herck (ts) Ewout Pierreux
(pn) Werner Lauscher (cb) Mimi Verderame (dms, gt)
Mimi Verderame est, depuis des décennies, un des
piliers de la scène belgobleue. Batteur d’exception,
il est aussi considéré depuis des lustres comme un
des plus fins guitaristes du
pays. Mimi Verderame s’est
aussi révélé leader inspiré
de divers combos dont le
plus captivant est sans
doute le quintet qu’il nous
proposera à Eben-Emael.
Mimi s’est donc entouré de quatre musiciens de haut vol : le
fougueux trompettiste Carlo Nardozza, le saxophoniste Kurt
Van Herck dont le son et le lyrisme réjouissent les amateurs
de jazz belge depuis les années ’80, le pianiste Ewout Pierreux, au phrasé pétri d’un swing moderne et jubilatoire et le
très demandé Werner Lauscher.

Il est de tradition que les journées de
Jazz au Broukay s’ouvrent sur une
pépite de la jeune génération liégeoise.
Après Guillaume Vierset, Igor Gehenot
ou encore Laurent Barbier, c’est Joachim Iannello qui inaugurera, cette fois,
la soirée manouche. Familier du style
swing et des groupes à cordes, Joachim
Iannello explore un registre be-bop, rendant ainsi hommage à la dernière partie
de la vie de Django mais également aux grands noms que sont
Charlie Parker, Thelonious Monk ou Charlie Christian.

21h30 DANIEL WILLEM AND FRIENDS
Daniel Willem (vln), Patrick Willem (cb), Popso Weiss (gt,
cht), Sylvestre Berger (gt), Tchavo Berger (acc, voc) & guest
Daniel Willem fait incontestablement partie des
grands musiciens liégeois.
Son parcours atypique le
prouve : de Toots Thielemans à Art Blakey en passant par Chet Baker et Philip Catherine, le violoniste
serésien a parcouru les scènes mondiales, jouant avec les
plus grands. Egalement habitué de Jazz au Broukay, il était
normal que nous laissions carte blanche à ce musicien qui
n’hésite pas à transmettre son enthousiasme.

23h15 BRADY WINTERSTEIN TRIO
Brady Winterstein (gt), Hono Winterstein (gt), Xavier Nick (cb)
Depuis sa création, Jazz au
Broukay nous a habitués à retrouver les plus grands noms
du jazz manouche (Rosenberg
Trio, Samson Schmitt, Angelo
Debarre, Raphael Fays etc). Le
nouveau venu n’est autre que
Brady Winterstein, un jeune virtuose issu de la plus pure tradition des guitaristes manouches.
A 19 ans, Brady a déjà bien roulé sa bosse, se produisant dans
des festivals à Barcelone, en Finlande, à Samois-sur-Seine ou
encore au Gouvy Jazz. Brady sera accompagné par son oncle
Hono Winterstein, fidèle comparse de Bireli Lagrène depuis de
longues années. Ce trio, complété par le contrebassiste Xavier
Nick ne manquera pas de fournir aux spectateurs du Jazz au
Broukay son lot d’émotions annuel.

dimanche 25 aout
14h30 : SARA DECKER - PALABRAS CRUZADAS TRIO (All)

Sara Decker (voc), David Minguillon (gt), Jeroen Truyen (pcs)

23h15 LAURENT DOUMONT
Laurent Doumont (ts, voc) Vincent Bruyninckx (pn) Sal La
Rocca (cb) Lionel Beuvens (dms)
Et pour terminer cette soirée de
manière festive, musclée voire
dansante, un quartet aux frontières du swing, de la soul et
du R’n B. Un quartet dirigé par
le saxophoniste Laurent Doumont, dont le dernier album
(Papa Soul Talkin’) nous donne
à penser que la fin de soirée
sera chaude au Broukay. A
ses côtés, le pianiste Vincent
Bruyninckx, autre révélation
du clavier ; le contrebassiste Sal LaRocca, un habitué d’EbenEmael et un garant de qualité et le batteur Lionel Beuvens qui,
outre ses activités de leader, est dans tous les coups depuis
quelques années.

16h00 : BB THREE feat ROB VAN BERGEN (nl)

Johan de Haan (keyb, voc), Rob van Bergen (sax), Jo Didderen (ac bass), Steffen Thormählen (dms)

17h30 : MURIEL BRUNO - MUSIC 4 A WHILE (be)

Johan Dupont (pn), Muriel Bruno (voc), André Klenes (cb),
Joachim Iannello (vln), Jean-François Foliez (cl)

Infos et réservations : 04/286 92 70 || jazzaubroukay@aigs.be || www.jazzaubroukay.be || Chemin du Broukay, 1 à 4690 Eben-Emael
Prévente : Pass 3 jours : 25€ | Pass 2 jours : 22€ | Vendredi et samedi : 13€ / jour | Dimanche : 9€
Sur place : Pass 3 jours : 30 € | Pass 2 jours : 25 € | Vendredi et samedi : 15€ / jour | Dimanche : 10€
- 12 ans : gratuit

