Ed. resp. J-P. Schroeder, 11 Rue sur les Foulons, 4000 Liège - Bureau de dépôt Liège I

BELGIQUE-BELGÏE P.P.
4000 LIEGE 1
9/2017
P801184

e
s
u
o
h
hot
N.

1 98

ao u
M EN

H

201 6 AIT PAS EN JU

S U EL

AR
NE P

ILLET

Raphaelle Brochet & Philippe Aerts
16h30 - L’An Vert - 4€
Ce duo voix-contrebasse
nous emmène dans un
voyage jazz aux accents de
musiques indiennes, bulgares et arabes. Un univers de
couleurs, de traditions, de
rythmes et d’improvisations.
Dépaysement assuré!

Tikit

18h - Trianon - 4€

P-A Goualch (pn) Franck Agulhon (dms)
Deux musiciens incontournables de la scène européenne
explorent les frontières du
jazz et de la soul music. Des
ambiances électro world où
la transe, le groove et la mélodie sont omniprésents.

Tripod

20h - Les Ecuries - 4€

Franck Vaganée (sax) Hendrik Braeckman (gt) Jos Matchel (cb)

Rallye

“Jazz 04
au fil de l’eau”

Ce nouveau trio composé de
musiciens de renommée de la
scène jazz du Benelux, revisitent avec virtuosité, finesse
et originalité des mélodies
populaires fl amandes. Ils font
de ces chansons, des bijoux
instrumentaux, en mettant
l’accent sur l’improvisation.

Amis Terrien

L’Ami TERRIEN - François
Laurent - joue de la langue
sur les scènes slam de Belgique et d’ailleurs où il déclame
et performe poèmes, sketches
et chansons. Nicolas Dechêne
et Michel Debrulle jouent des
mots de l’Ami avec sensualité,
intelligence et complicité !

LIÈGE-LUIK
Di. 28|8|16
Zap’Pain Perdu

11 h - Les Chiroux - gratuit

Né sous l’impulsion
du Collectif du Lion en
2012, ce groupe est
composé d’une dizaine de musicien(ne)s
âgé(e)s de 10 à 15 ans.
Il est accompagné par
Alice Parizel et Marius Morsomme, deux jeunes et talentueux
jazz(wo)men, sous le regard éclairé de Véronique Delmelle,
marraine du projet.

Into the wind

11h30 - Les Chiroux - gratuit

Alain Delbrassine (sax, fl) Kevin Igo (tb) Laurent Delchambre (dms)
Le groupe « Into the wind » brasse un mélange de jazz, funk,
pop et soul. Venez vivre les aventures de trois héros musiciens qui traversent les époques et les films d’animation
grâce au pouvoir du jazz.

Luigi Tessarollo-Roberto Taufic
13h30 - Aquilone - gratuit
Deux guitaristes, l’un italien l’autre
brésilien, pour un duo original qui
mélange jazz et musique brésilienne dans des compositions
originales et des arrangements
de mélodies bien connues.

Jef Neve

15h - Théâtre de Liège - 4€
Jef Neve proposera au public liégeois son univers sensible, à la fois
lyrique et intime, à travers le répertoire de son dernier album « One »,
dans lequel il revient à l’essence
de son art : le piano solo.

20h - Café la Parc - 4€

Flygmaskin

21h30 - JP’s Jazz Club - 4€

Sébastien Willemyns (pn) Julien De Borman (acc) Pierre
Greco (cb) Wouter Roggemans (dms)
Quartet atypique mêlant le
jazz au lyrisme, le rythme à
l’envoutement. Précision, douceur et volupté. Envolée poétique sans atterrissage prévu.
Expiration de l’accordéon, pas
du piano, pouls de la batterie
et souplesse de la contrebasse. Un voyage intimiste en terrain inconnu.
Les adresses des concerts
L’aquilone, Boulevard Saucy, 25 - 4020 Liège
Théâtre de Liège, Place du XX août, 16 - 4000 Liège
Les Chiroux, Place des Carmes, 8 - 4000 Liège
Café Le Parc, Rue Carpay, 30 - 4020 Liège
L’An Vert, Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège
Cafétéria du Trianon, 20 rue Surlet, 4020 Liège
Ecuries de la Caserne Fonck, 2 rue Ransonnet, 4020 Liège
JP’s Jazz Club, Bvd Ernest Solvay, 493 - 4000 Liège

Une organisation du Collectif Jazz04
La Maison du Jazz (Liège), la Province de Liège et Ça
balance, les Jeunesses Musicales (Liège), le Collectif du
Lion, la Coopération Culturelle Régionale (Liège), le Centre culturel Les Chiroux, l’Aquilone, le Théâtre de Liège, le
Blues-sphere, l’An Vert, les Grignoux, le Jacques Pelzer
Jazz Club …
Grâce au soutien de la Ville de Liège, la Province de Liège,
la Fédération Wallonie Bruxelles, la Coopération culturelle
de Liège et Ça Balance - Province de Liège.

Samedi 20 aout : Jazz manouche
14h00 - 18h30 Atelier musique pour enfants de
8 a 12 ans anime par Alain Delbrassine
19h00 O JULIETTE - SWING ENTRE AMIS
René Blanche (gt) Julie Nivarlet, Dominique Galletto (gt) David Nivarlet (acc) Jacky Colleau
(cb) Michel Nivarlet (dms)

du 19 au 21 Aout

Vendredi 19 aout : jazz
Autour de Philip Catherine
19h30 PROJECTION
Document vidéo réalisé par
la Maison du Jazz de Liège
Cette année, c’est donc
Philip Catherine qui, après
Jacques Pelzer et Richard
Rousselet, est à l’honneur
sur les bords du Geer. En
ouverture de soirée, JeanPol Schroeder vous présentera un film tiré des archives de la Maison du Jazz. On
y parcourra la carrière du guitariste depuis ses tout débuts à
Comblain ou avec Joseph Reinhardt jusqu’aux concerts les
plus récents, en passant par les périodes jazz-rock, le travail
de sideman avec Chet Baker etc. Des documents souvent rares voire inédits.

20h30 FOUR OF A KIND
Guillaume Gillain (gt) Maxime Moyaerts (pn) Nicolas Puma
(cb) Lucas Vanderputten (dms)
Four of a kind réunit quatre
amis étudiants au Conservatoire de Bruxelles, fous
de jazz et de swing. Avec
entre autres Oscar Peterson, Charlie Parker et Wes
Montgomery comme source d’inspiration, Four of a
kind propose un répertoire
de compositions originales teintées de bop, de jazz cool et de
swing. Premier prix et prix du public au XL-Jazz Contest au
cour du Brussels Jazz Marathon 2015, découverte du dernier
festival de Gouvy et un des moments forts de la soirée Ca
balance au Mithra Jazz à Liège 2016.

22h15 PHILIP CATHERINE QUARTET
Philip Catherine (gt) Nicola Andreoli (pn) Philippe Aerts (cb)
Antoine Pierre ou Hans Van Oosterhout (dms)
Depuis l’album Transparence, le style de Philip
Catherine a été défini
par l’expression « ligne
claire ». Loin de la virtuosité échevelée de l’ère
jazz-rock, Philip Catherine a redécouvert depuis lors le plaisir sans
nom de la mélodie, des
harmonies chantantes,
des standards immortels, ainsi que celui de
découvrir et de nous
faire découvrir les jeunes musiciens les plus
talentueux du moment.
L’émotion sera omniprésente au Broukay avec
ce quartet dans lequel
brillent le pianiste Nicola Andreoli, le bassiste Philippe Aert
au sommet de sa maturité, et, selon leur disponibilité, la révélation de ces dernières années, le batteur Antoine Pierre, ou
l’ex « Trois Van » qui fit les beaux jours de Gouvy, Hans van
Oosterhout. Une grande soirée pour les amateurs de guitare
et de jazz en général.

Habituellement en formule
quartet, ils seront six musiciens
sur la scène du Broukay pour
une formule“entre-amis”. Un
nouveau projet pour le groupe ô Juliette qui propose un spectacle sur la vie de Django Reinhardt. Pour démarrer cette traditionnelle journée manouche, du swing et de lémotion avec
un groupe dont la réputation nest plus à faire… enjoy!

20h45 Carte Blanche a Daniel Willem
Le plus manouche des musiciens liégeois, Daniel Willem a
grandi dans l’entourage de Jacques Pelzer. Violoniste de formation classique, il s’implique
de plus en plus dans la musique des gens du voyage, fréquente les plus grands d’entre
eux (Dorado Schmitt, Stochelo Rosenberg etc). Depuis plusieurs années, le festival du Broukay lui offre chaque année
une carte blanche, avec pour mission d’étonner le public et de
varier les plaisirs ! On attend impatiemment la surprise 2016.

22h30 SAMSON SCHMITT QUINTET
Joachim Iannello (vln) Samson Schmitt (gt) Benji Winterstein
(gt) Alain Frey (gt, voc) X (cb)
Samson Schmitt, guitariste émérite
qu’on ne présente plus. De New York
sur la scène du Birdland à Eben-Emael
et celle du Jazz au Broukay, il n’y a
qu’un pas. Habitué à venir le long du
Geer, il invitera pour l’occasion deux
musiciens bien connus à Liège Joachim Iannello et Alain Frey. Le premier,
jeune violoniste, a pris son envol depuis quelque années à
tel point qu’il a été invité dans le dernier projet de Fabrice
Alleman. Samson l’invite pour ce concert au Jazz au Broukay, ça en dit long sur la qualité du jeune homme. Alain Frey,
multi-instrumentiste, a charmé Samson Schmitt par son enthousiasme et sa musicalité. Scat, contrebasse, guitare, accordéon, l’homme sait tout faire et avec le sourire aux lèvres.

Dimanche 21 aout : Eujazz Vocal Day
10h00 - 14h00 Atelier chant pour adultes anime par
Nadine Nix
Pour Qui?
Le workshop est adressé aux chanteurs de tous niveaux.
Prix par participant
40€ (en combinaison avec un ticket
Jazz Broukay 45€)

14h30 Lotte Janssen Quartet
Lotte Janssen (voc), Jeroen
van der Ley (double bass), Tuur
Moens (dr) Niels Onstenk (gt,
backing voc)

16h00 Amber Gomaa Band
Amber Gomaa (lead vocal), Alexander
van Popta (Keys & basssynth), Jorn
Ten Hoopen (guitar), Joyce-Lou van
Ras (synth & backing vocal), Kim Naomi Pendjol (backing vocal), Efraim de
Nijs Latuheru (drums)

17h30 Les Chats Noirs
Charlotte Haesen (voc), Philip
Breidenbach (gt), Filipe Caporali
(double bass),Samuel Reisen (dr)

Infos et réservations : +32 4 286 92 70 | jazzaubroukay@aigs.be | www.jazzaubroukay.be
1, Chemin du Broukay 4690 Eben-Emael
Préventes : pass 3 jours : 25€ | pass 2 jours : 22€ | vendredi : 18€ | samedi : 13€ | dimanche seul : 9€ | -12 ans : gratuit
Le jour même : pass 3 jours : 30€ | pass 2 jours : 25€ | vendredi : 20€ | samedi : 15€ | dimanche seul : 10€ | -12 ans : gratuit

