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Il est des jours où, du fond d’une insondable tristesse, mon-
te un soudain « espoir en l’homme » comme disait Nougaro. 
Vous le savez sans doute, notre collègue, notre ami Sam 
nous a quittés le 31 décembre. Ce même Sam qui, tous 
les mois, préparait pour vous ce Hot House. Réalisait nos 
affiches. Organisait les concerts Jazz and More. Se prenait 
la tête pour que le Jazz à Liège 2015 ait de la gueule. Notre 
monsieur Blues, putain. 36 ans. Ca s’appelle rupture d’ané-
vrisme. L’anévrisme, on n’est pas trop sûr de savoir ce que 
c’est au juste – et pourtant, c’est pas qu’on n’ait pas essayé 
de nous l’expliquer, ces dernières semaines. La rupture par 
contre, on se la prend en pleine tronche, ces dernières se-
maines, encore et encore. 

Après quatre jours où tous ses potes ont défilé – et je peux 
vous dire qu’il en avait un max - non dans un sombre funé-
rarium mais au Pelzer (merci pour ça, Marc !), tout ce petit 
monde s’est retrouvé pour un dernier hommage au Manège 
de la Caserne Fonck, dans cette même salle où, il n’y a pas 
si longtemps, Sam avait mis sur pied – et comment ! – la 
soirée de notre vingtième anniversaire. Un manège plein 
comme un œuf. Un œuf de lumière ! 400, 500 personnes ? 
Peu importe le nombre, c’est pas une manif ni un match de 
foot. L’essentiel, c’est qu’il s’agissait globalement de 500 
belles personnes, qu’ils soient chevelus ou la boule à zéro, 
qu’ils aient 20, 50 ou 80 ans ! On va pas sombrer dans 
la mystique à deux balles, mais je voyais, je sentais tout 
autour de moi, portée par la musique et les textes, cette 
espèce d’onde partagée sous les larmes, ces gens qui, 
même s’ils ne se connaissaient pas deux jours plus tôt, se 
serraient dans les bras les uns des autres, tentaient de se 
réconforter et de faire jaillir un sourire au coin d’une larme. 
Et, quoique j’entende d’ici Sam se foutre de ma gueule, 
je reviens à la phrase par laquelle je commençais : à ce 
moment là, j’ai eu comme l’impression que tout n’était peut-
être pas foutu dans notre putain de monde, parce que 500 + 
500 + 500 + 500, ça commence à faire du peuple. Cet autre 
monde, c’est tout ce que je souhaite à ton canard à toi ! Et 
à propos de canard, je sais que deux jours plus tard, il y 
avait la folie de Charlie Hebdo mais je veux rester sur cette 
impression, bon sang ! 

• Cours d’Histoire et de Compréhension du Jazz

Maison du Jazz, le jeudi de 18h15 à 20h15 

Jeudi 5 février  
Hard-Bop - Les Passeurs

Jeudi 12 février 
Miles and Trane – The fifties

Jeudi 19 février 
Bop et mainstream moderne dans les ‘60’s

Jeudi 26 février 
Miles and Trane – The sixties

Jeudi 5 mars 
Free Jazz

Au cœur même du hard-bop apparaissent à la fois un 
mainstream moderne, qui constituera le deuxième grand 
classicisme de l’histoire du jazz, et un univers de passage 
vers le jazz libertaire des années ’60. Miles Davis et John 
Coltrane dominent l’une et l’autre de ces extensions du 
hard-bop. Le quintet de Miles et Coltrane incarne le classi-
cisme des fifties, la musique qu’ils proposent séparément 
dans les années ’60 témoigne de la fièvre musicale qui 
donne naissance au Free-Jazz, musique inséparable des 
bouleversements socio-politiques de la décennie.

• Dizzy Gillespie

Maison du Jazz, le jeudi de 20h30 à 22h30

Jeudi 5 février 
Into the sixties

Jeudi 12 février 
Le temps de la bossa

Jeudi 19 février 
Dizzy for president !

Jeudi 26 février 
Calypso and more

Jeudi 5 mars 
Jazz for a Sunday afternoon

Voilà, depuis quelques temps, on s’est fait nos adieux un 
certain nombre de fois, Sam (au Pelzer, au Manège, dans 
les communiqués, sur Internet etc). Là, nous voilà au der-
nier round. On n’était pas du genre à se faire des décla-
rations, d’un bureau à l’autre, on préférait s’envoyer des 
noms d’oiseaux ou de singes à la tête ou exprimer ce qu’on 
ressentait à l’abri derrière une ou deux bières (jamais plus, 
tempérance et cohérence c’était notre leit-motiv). Mais là, 
maintenant que je ne peux plus chanter de Brassens au 
boulot – ou alors sans écho, et ça merci, je passe mon tour 
-, maintenant que ton bureau est propre comme un sou 
neuf et rangé comme celui d’un fonctionnaire de la Tour 
des Finances, maintenant que je suis le seul à jurer com-
me un charretier dans cette maison, j’aurais presqu’envie 
de te faire une déclaration. Mais bon, pudique un jour, pu-
dique toujours, pas vrai ? Il y a un truc que je te promets, 
espèce de sagouin, c’est que, même si c’est dur ne serait-
ce que d’y penser, on va tout faire pour te trouver non pas 
un remplaçant mais quelqu’un qui va faire grandir ce que 
tu as semé. Je rentrerais sous terre si on devait donner ne 
serait-ce que l’impression qu’on peut se démerder sans ça: 
ce serait comme te faire partir une deuxième fois. Et fran-
chement, une fois, ça suffit largement ! So long, camarade. 
Adieu. Ou au diable. Ou à rien. The show must go on, c’est 
bien le moins qu’on puisse faire ! JP
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SOIREE VIDEO
SPECIAL VIBES
Vendredi 20 février à la Maison du Jazz, à 20h 
Entrée libre

Qui dit jazz, dit généralement saxophone ou trompette. Par-
mi les instruments moins régulièrement mis à l’honneur, il en 
est un qui méritait d’être salué : le vibraphone. Version mo-
derne et métallique des antiques balafons ou xylophones, 
le vibraphone fait son apparition dès la préhistoire du jazz, 
au sein des Minstrels Shows. C’est le côté démonstratif et 
folklorique de l’instrument qui plaît au public de ces specta-
cles. Le premier grand vibraphoniste sera évidemment Lio-
nel Hampton : avec lui, le vibraphone devient un instrument 
de jazz à part entière. Red Norvo et Terry Gibbs lui emboi-
tent le pas, puis le jazz moderne voit apparaître le deuxième 
monument de l’instrument : Milt Jackson bien sûr. Viendront 
ensuite Gary Burton, Bobby Hutcherson, puis Mike Mainie-
ri et son instrument synthé, Steve Nelson et bien d’autres 
sans oublier, plus près de nous, Sadi, Guy Cabay ou Pascal 
Schumacher. Ils seront sur l’écran de la Maison du Jazz en 
février, en bonne compagnie évidemment ! Venez donc vi-
brer avec le vibra (oh qu’elle est nulle celle-là !).

Maison du Jazz de Liège 
et de la Communauté Française ASBL

Siège social : 11, rue sur les Foulons, 4000 Liège
tél : 04/221 10 11 / fax 04/221 22 32
e-mail : jazz@skynet.be / website : www.maisondujazz.be
Heures d’ouverture : 
lu-ma-je de 10 à 17h  
me de 14 à 17h

• Les Standards

Jazz Station, un mardi sur deux de 19h à 21h

Mardi 3 février 
Early Irving Berlin

Mardi 17 février 
How deep is the ocean

• Les Ateliers

Maison du Jazz, le vendredi de 15 à 17h

Vendredi 6 février  
Les surprises de l’Oncle Thoen / Vidéo

Vendredi 13 février  
Les coups de cœur d’Henri Braive / Video

Vendredi 20 février  
Krywicki from Belgium to California/ Video

Vendredi 27 février  
Polo’s Tune / Edouardo Guitar Lomonte

• La Maison du Grand Jazz
 Le lundi 9 février à 21h sur la Première (RTBF)

• Inspecteurs des Riffs 
 Le mardi 17 février à 20h sur 48FM

RADIO



Jazz04   meets   electro   live
Samedi 07 février - Centre Culturel d’Amay  
20h30 - Entrée : 8 - 6€ (prévente) 
 

The   Godel   Codex
Nouvelle résidence et donc nouvelle création pour le projet 
Jazz 04 meets Electro : la rencontre entre trois musiciens bel-
ges issus de la scène jazz et un créateur de musique électro-
nique  et électroacoustique, The Gödel Codex met en présen-
ce des approches musicales fondamentalement différentes : 
les compositions, originales, sont marquées autant par Miles 
Davis que par Radiohead. 

Mais The Gödel Codex a ceci de particulier que les jazzmen 
qui le composent ont déjà une solide expérience de la mu-
sique électronique. On peut donc compter sur eux pour pro-
duire « des climats musicaux atmosphériques et oniriques 
laissant une place importante non seulement au beat et à la 
polyrythmie, mais aussi au chant. Le couleur du répertoire 
évolue en fonction des compositions et des improvisations 
des musiciens ». 

The Gödel Codex développe en outre l’aspect visuel de son 
spectacle par le biais de projections sur mur, scène et écran 
permettant ainsi de voyager toute une soirée, chaque sens 
en éveil.

Michel Delville guitare, synthé, elctronics, chant

Antoine Guenet claviers, electronics, chant

Etienne Plumer batterie, percussions, samples

Christophe Bailleau electronics, laptop, projections, chant

Centre Culturel d’Amay
Rue Entre-Deux-Tours 3, 4540 Amay

Réservations : www.ccamay.be

Soiree   d'anniversaire  
de  Jazz04 
Le   Collectif   Jazz04   a   5   ans !

Nous vous attendons nombreux pour fêter cet anniversaire 
ensemble. Que vous soyez impliqués de près ou de loin 
dans le Collectif, vous êtes tous les bienvenus !

Nous vous proposons un slunch (l’équivalent du lunch de fin 
d’après-midi) c’est-à-dire un buffet garni de saveurs sucrées 
et salées de 16h30 à 19h00, suivi d’une jazz-session avec 
de nombreux musiciens associés aux projets Jazz04.

Informations pratiques 

•  Date : dimanche 1er mars

•  Lieu : l’An Vert

•  Adresse : Rue Mathieu Polain 4 - 4020 Liège

•  Horaire : dès 16h30

•  Prix : 14 € (repas + jam) - hors boissons

•   Réservations indispensables : 04/2379215 ou  
http://www.ccrliege.be/soiree-danniversaire-de-jazz04/

Les bénéfices de cette activité seront réinvestis dans les 
outils de communication servant à promouvoir le jazz dans 
notre belle région.
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Focus Jazz04 Conferences  video

JAZZ   &   CINEMA  

JAZZ PORTRAITS   SONNY ROLLINS
Mardi 24 février à 20h15 - Brasserie Sauvenière 
Entrée gratuite

Pour ce deuxième Jazz Portraits, cinquante ans d’histoire et 
de musique au menu ! Dans les années ’50, deux sax ténors 
dominent l’univers du jazz moderne : John Coltrane et Sonny 
Rollins. Un duel fraternel les opposera jusqu’à la mort de Col-
trane en 1967. Né en 1930 et toujours en activité à l’heure 
actuelle, Sonny Rollins aura été le premier à associer le gros 
son des sax noirs de la période swing (Ben Webster, Coleman 
Hawkins) avec l’aisance et la virtuosité des boppers (Charlie 
Parker). De ses débuts dans les fifties à ses concerts les plus 
récents, Jean-Pol Schroeder proposera en images un survol 
de la carrière d’un des incontestables géants du jazz. L’occa-
sion de revoir aussi à ses côtés des musiciens comme Dizzy 
Gillespie, Kenny Drew, Jim Hall, NHOP, Don Cherry, Kenny 
Drew, Bobo Stenson, David Sanborn ou …Leonard Cohen ! 

CYCLE   DE   CONFERENCES   VIDEOS   A   L
,

ULB
Du 11 janvier au 18 mars 
Le mercredi de 18h30 à 20h - Entrée : 5 euros

 
Le Point Culture d’Ixelles, le 
Cercle Jazz et Musiques im-
provisées de l’ULB et le Cer-
cle du Libre Examen de l’ULB 
ont invité la Maison du Jazz à 
présenter, début 2015, un cy-
cle de 5 videos-conférences 
consacrées aux rapports entre 
le jazz et le cinéma, enfants 
culturels majeurs du XXème 
siècle. Pour s’imposer, ils ont 
eu, l’un comme l’autre, à lutter 
contre le scepticisme des arts 
dits majeurs : la musique clas-
sique pour l’un, le théâtre pour 
l’autre. Tous deux amenaient un langage nouveau et étaient 
récusés par les ligues de moralité. Ils étaient donc faits pour 
s’entendre. A l’aide de très nombreux extraits de films, Jean-
Pol Schroeder évoquera les grands moments de cette his-
toire d’amour entre jazz et cinéma, et ce au travers de cinq 
thématiques : 

11 février 
Muet, burlesque et musicals

25 février 
Polars et films noirs

4 mars 
Biopics et docus

11 mars 
Feeling Jazz

18 mars 
Cartoons et expérimentaux

Informations : http://ulb.pointculture.be/agenda/evenement/jazz-
et-cinema-cycle-de-conferences-par-jean-pol-schroeder_7103/

BURTON/ VAN HERZEELE / VERBRUGGEN
Vendredi 27 février - Jacques Pelzer Jazz Club  
21h - Entrée : 5 / 7€ 

Au menu de ce nouveau Jazz and More, un trio tout à fait éton-
nant, créé en 2012 pour une soirée événement de Rat Re-
cords, et composé de deux habitués du Pelzer, le batteur Teun 
Verbruggen et le saxophoniste Jeroen Van Herzeele. A leurs 
côtés, un guitariste qui vous est peut-être moins familier : on 
l’a en effet surtout entendu dans l’univers rock –- membre du 
groupe Honk Konk Dong, Geoffrey Burton est aussi le guita-
riste d’Arno ! Le leit-motiv de ces Jazz and More, c’est la sur-
prise, sous toutes ses formes : ce concert devrait en constituer 
une fameuse : amateurs de soupe ronronnante, s’abstenir !  

Prochain concert :

Vendredi 20 mars

Manu   Hermia  trio
JP’s Jazz Club, 493, bvd Ernest Solvay, 4000 Liège
Réservations repas : 04/ 227 12 55
www.jacquespelzerjazzclub.com

Me 4/2 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Banhof Quartet
Ve 6/2 20h ı Centre Culturel ı Ans

Fiorini-Houben  Quartet
Sa 7/2 20h30 ı Centre Culturel ı Amay

The Godel Codex (Jazz04  meets  electro)

Ma 10/2 21h ı CC ı St Georges s/ Meuse

Elmore  D
Me 11/2 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Chad    McCullough/Bram    Weijters    4tet
Di 15/2 16h ı Lou’s Bar ı Liège

Grit's  n'Gravy
Me 18/2 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Igor  Gehenot  Trio
Ve 20/2 20h ı Cercle JazzHot ı Verviers

Joscho  Stephan
Di 22/2 16h ı Lou’s Bar ı Liège

Thee  Verduns
Di 22/2 19h30 ı Centre Culturel ı Hannut

Fiorini/Houben  4tet
Me 25/2 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Matteo  Pastorino  Quartet 
Ve 27/2 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Jeroen  Van Herzeele / Geoffrey 
Burton / Teun  Verbruggen  

..

TOINE  THYS  TRIO 
Jeudi  5  mars  a  21h 30  
 Brasserie  Sauveniere

Le concert sera précédé de la projection du film  
«Whiplash» de Damien Chazelle (à 19h15 au cinéma 
Sauvenière)

Un retour en force avec ce nouvel album « GRIZZLY». 
Le saxophoniste Toine Thys s’accompagne de Arno  
Krijger (NL), maître incontesté de l’orgue Hammond et du 
jeune prodige Antoine Pierre - batteur attitré de Philip Ca-
therine et récemment auréolé du «Toots Thielemans Jazz 
Award 2014» -, Toine Thys passe avec aisance du saxo-
phone ténor au soprane, et à la clarinette basse avec un 
jeu incisif et inspiré. Ensemble, les musiciens du trio jouent 
une musique faite de mélodies enivrantes, d’échanges vifs 
et de solos aventureux dont eux seuls ont le secret. 

Infos : http://www.grignoux.be/

Film et concert : 13 €  

Prévente concert seul : 9 € 
Le jour même concert : 12 €

Une collaboration les Grignoux, la Maison du Jazz.

Avec l’aide des affaires culturelles de la Province de Liège 
et des Tournées Art et Vie.


