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COURS  HISTOIRE  DU  JAZZ  

COURS  THEMATIQUE  2015 -2016

COURS  A  LA  JAZZ  STATION

« Je sais que la musique a le pouvoir de réveiller la lumière 
dans l’être ». 

Cette phrase du clarinettiste Oran Etkin, proposée en pré-
sentation de son projet The Gathering Light et rappelée à 
Comblain au début de cet été, nous rappelle, une fois encore 
que la musique n’est pas que de la musique. Comme le jazz 
et ses cousins le clament depuis la nuit des temps – depuis 
cet underground railroad qui, à travers work songs, spirituals 
et blues, aidait les esclaves à s’évader vers le Nord ou vers 
le Canada, jusqu’au récent projet de Manu Hermia en phase 
avec les aberrations criminelles des politiques d’austérité. Et 
puis, tiens, allez, disons que cette phrase d’Oran Etkin pour-
rait être le leit-motiv de la 22ème saison de la Maison du Jazz 
qui commence en ce mois de septembre. Ce qui, entre pa-
renthèse, suffirait à justifier pleinement les milliers d’heures 
de travail et d’investissement personnel ou collectif passées 
et à venir. A justifier aussi les subsides qui nous sont alloués 
(et qui, touchons notre tête de bois avec application, n’ont 
pas connu à ce jour les coupes drastiques qui ont frappé 
certaines autres institutions de la sphère non-marchande).  
A justifier votre confiance, enfin, une confiance sans laquelle 
ce projet n’aurait évidemment aucun sens. 

Un changement de saison est toujours l’occasion d’un bilan 
(celui du boulot accompli) et d’une série de perspectives (celles 
qui concernent le boulot à accomplir) ; les deux sont évidem-
ment totalement imbriqués, les perspectives émergeant des 
leçons du bilan et le bilan permettant de jauger la pertinence 
des perspectives antérieures. Inutile de rappeler, à propos de 
bilan, que la saison 2014-2015 restera à jamais entachée par 
cette sombre date du 31 décembre dernier, qui a vu notre col-
lègue Sam nous quitter forever. Six mois plus tard, alors que 
pas un jour n’arrive à son terme sans qu’un mot, un son, une 
vanne ne nous rappelle les huit années passées en sa com-
pagnie, on entend le même Sam nous glisser avec insistance 
à l’oreille qu’il est temps de convertir notre chagrin ou notre 
colère en énergie et en créativité. C’est la raison pour laquel-
le, par exemple, nous avons décidé de maintenir ce « Mois 
Blues » auquel il tenait tant (en l’occurrence le mois de janvier 
2016) et de maintenir ces concerts Jazz and More dont il avait 

• Histoire et compréhension du Jazz

Maison du Jazz, 2 x 36 h, le jeudi de 18h15 à 20h15

Impossible de bien comprendre le jazz d’aujourd’hui sans 
connaître le jazz d’hier. Impossible de jouir du jazz sans 
avoir intégré les grandes lignes de son rapport à l’histoire, 
les bases de son fonctionnement. C’est, depuis vingt ans, le 
propos de ce Cours d’Histoire et de Compréhension du Jazz 
donné par Jean-Pol Schroeder. Survol des grands courants, 
évocation des principaux musiciens, liens avec l’histoire noire 
américaine, le tout largement épicé de documents audio et 
vidéos. Et, à la différence de tant d’ouvrages sur l’histoire du 
jazz, une volonté de ne pas s’arrêter aux années septante 
mais de prolonger jusqu’à l’année en cours. Aucun prérequis 
nécessaire. Syllabus disponible en ligne.

Jeudi 10 septembre 
Roots – De l’Afrique aux Champs de Coton

Jeudi 17 septembre 
Roots – Preaching, Spirituals, Blues

Jeudi 24 septembre 
Roots – Minstrels, Ragtime, Fanfares

Jeudi 1 octobre 
New-Orleans - Naissance du Jazz

Jeudi 8 octobre 
Autour de Louis Armstrong

• Autour de Thelonious Sphere Monk 

Maison du Jazz, 2 x 36h le jeudi de 20h30 à 22h30

Contrairement aux années précédemment consacrées à Min-
gus, Miles, Coltrane, Art Blakey, Max Roach, Duke Ellington 
ou Dizzy Gillespie, le cours thématique de la saison 2015-
2016 ne suivra pas Thelonious Monk à la trace, de mois en 
mois, de semaine en semaine. L’idée est bien davantage 
d’aborder l’Univers du grand Sphérique : son parcours per-
sonnel certes, mais aussi ses influences, son impact sur la 
scène jazz, son travail de compositeur, la ligne Duke-Monk-
Taylor, la manière dont les compositions ont été reprises à 
toutes les époques et jusqu’à aujourd’hui, la singularité de 
cet ovni bleu. Monk and More, en quelque sorte ! Septante-
deux heures de décalage et de folie (pas si) douce, de swing 
martien et de silence hurleur. La galaxie Monk et ses planètes 
singulières. Monk d’hier mais aussi et surtout d’aujourd’hui et 
de demain. Une aventure straight, no chaser !

Démarrage le jeudi 10 septembre 2015

• Les ateliers du vendredi

Maison du Jazz, le vendredi de 15h à 17h

Quelques conférenciers font partager aux participants à ces 
ateliers leurs passions, leurs découvertes, leurs coups de 
cœur. Henri Braive, Alexandre Krywicki, Edouardo Lomonte, 
Paul Plumier, François Thoen sont déjà sur les starting blocks 
pour la nouvelle saison. Avec en prime, les vidéos sélec-
tionnées par Jean-Pol Schroeder. Et les séances spéciales 
’78 tours’ qui nous rappellent qu’il existe d’autres manières 
d’écouter le jazz que Youtube ou ITunes.

Vendredi 11 septembre 
Henri Braive / Vidéos

Vendredi 18 septembre 
Alexandre Kriwicky / Vidéos

Vendredi 25 septembre 
Edouardo Lomonte / Vidéos

Vendredi 2 octobre 
Paul Plumier / Vidéos

Vendredi 9 octobre 
François Thoen / Vidéos

• Jazz Portraits - Jazz Station, Bruxelles

Un mardi sur deux de 19h à 21h

Changement de cap à la Jazz Station. Après deux saisons au 
cours desquels l’Histoire du Jazz était abordée par le biais du 
répertoire (les Standards), la saison 2015-2016 sera consa-
crée à une série de Portraits de musiciens qui ont fait ou font 
encore aujourd’hui l’histoire du jazz. De Louis Armstrong à 
John Zorn en passant par Toots Thielemans, Roy Hargrove, 
Billie Holiday, Wayne Shorter, Keith Jarrett, Bobby Mc Fer-
rin et bien d’autres (liste sur www.jazzstation.be), une petite 
vingtaine de portraits proposés à partir de documents audio 
et surtout vidéos caractéristiques.

Mardi 22 septembre 
Louis Armstrong

Mardi 6 octobre 
Jan Garbarek

été le principal artisan (quitte, après discussion avec le JP’s, 
à en réduire légèrement la périodicité – 5 concerts au lieu de 
8). Et à propos de l’équipe de la Maison du Jazz (que la ré-
cente Assemblée Générale a tenu à féliciter une fois encore 
pour son efficacité – merci pour eux), sachez aussi qu’elle 
vient de s’agrandir : le 1er juillet dernier, nous avons enfin 
pu, avec une série d’aides extérieures, engager Axelle, notre 
Miss Numérisation (30.000 titres numérisés et mis en accès 
direct pendant son année de stage !). Côté perspectives, le 
Cours thématique donné à la Maison du Jazz sera consacré 
à la musique de Thelonious Monk, celui de la Jazz Station à 
une série de 18 Jazz Portraits, semblables à ceux proposés 
à la Brasserie Sauvenière depuis quelques années – projet 
lui aussi reconduit. Dans les premières activités de l’année, 
on citera aussi un cycle d’initiation au jazz donné à Verviers 
en septembre-octobre, une nouvelle soirée Littérature, Jazz 
et Politique, et une super soirée d’hommage à René Thomas 
à l’Espace Truffaut (tous les détails dans ce Hot House).

La dernière activité de la M du J pour la saison 2014-2015 
aura été le volume 64 des Inspecteurs des Riffs organisé 
mensuellement avec la Maison du Rock et quelques lumi-
neux freelance (merci en passant à Stéphane, Catherine et 
cie pour leur passion et pour leur culture). Cette dernière de 
la saison (qui devrait encore à ce jour être accessible en 
podcast sur le site www.radiorectangle.be) avait pour thème 
le Protest Song. Max Roach, Archie Shepp et Charlie Haden 
y cotoyaient Bob Dylan, Woody Guthrie, les chants anarchis-
tes italiens, les premiers raps et les chansons de la guerre 
d’Espagne. La boucle est bouclée et l’occasion toute trouvée 
de rappeler à ceux qui nous gouvernent qu’une société sans 
une politique culturelle forte, ça s’appelle… une dictature ! 

En route donc pour une nouvelle saison où nous tenterons 
à nouveau et de toutes nos forces de « réveiller la lumière 
dans l’être ». JPS 
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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 / e-mail : jazz@skynet.be
website : www.maisondujazz.be
Heures d’ouverture : 
lu-ma-je de 10 à 17h  
me de 14 à 17h

• La Maison du Grand Jazz
 Le lundi 14 septembre à 21h sur la Première (RTBF)

• Inspecteurs des Riffs 
 Le mardi 15 septembre à 20h sur 48FM

RADIO
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CONCERT  JAZZ  AND  MORE 
Bart Maris (tp) / Lode Vercampt (cello)

Vendredi 18 septembre 
Jacques Pelzer Jazz Club - 21h

Pour le premier concert de cette nouvelle saison, nous rece-
vons à nouveau le talentueux trompettiste Bart Maris dans 
une nouvelle formule duo. Ici, acoquiné avec le violoncelliste 
Lode Vercampt, Bart Maris propose une musique ouverte, des 
petites mélodies composées en souvenir de sa jeunesse au 
Krommekeer (sa maison de naissance) et des impros surpre-
nantes. Belle interaction entre la trompette et le violoncelle, 
Bart, parle, soupire, marmonne dans son instrument et cela 
donne un dialogue surprenant, le violoncelle maîtrisé de Lode 
faisant un contrepoids parfait. A deux, ils ont commis un album 
“Krommekeer” (chez El Negocito Records). Un concert de mu-
sique de chambre improvisé avec le feu du jazz.  

Prochain Jazz & More : vendredi 11 décembre

Sai
..

 Dew  -  Paf : 7€ (5€ -26 ans)

Jacques Pelzer jazz Club
Boulevard Ernest Solvay, 493 - 4000 Liège  04 / 227 12 55
jacquespelzerjazzclub.asbl@gmail.com

SOIREE VIDEO  CHICK  COREA 

en  bref

Maison du Jazz - Entrée libre
Vendredi 25 septembre à 20h

Pour démarrer la nouvelle saison de soirées vidéos, un pia-
niste parfois controversé pour ses choix de vie, mais unani-
mement admiré pour ses talents musicaux. Chick Corea fait 
partie de ceux qu’on a souvent appelé les Enfants de Miles, 
même s’il n’a pas attendu la protection du maître pour faire 
parler de lui – cfr ses premiers disques avec Blue Mitchell, 
Sonny Stitt ou Herbie Mann. Ses premiers albums personnels 
(avec à ses côtés de formidables musiciens comme Woody 
Shaw) datent de 1966 et relèvent d’un hard-bop avancé. Et 
puis, en 1968, il y a Miles bien sûr, la découverte du piano 
électrique : c’est parti. Cette soirée sera l’occasion de rappe-
ler un des parcours les plus étonnants du jazz moderne, de 
ses débuts acoustiques à ses formations les plus récentes en 
passant par le band de Miles, les aventures libertaires avec 
Anthony Braxton et Dave Holland (Circle), le jazz-rock de Re-
turn to Forever, le feeling ECM avec Gary Burton, les duos 
avec Herbie Hancock, les rencontres avec Stan Getz, Joe 
Henderson ou Bobby Mc Ferrin, l’Acoustic et l’Electric Band 
des eighties, la découverte de jeunes talents comme Avishai 
Cohen ou Carles Benavent etc. Le pianiste, le leader, le side-
man, le compositeur : un début de saison très…Chick (sorry).

Prochaine soirée vidéo, le vendredi 23 octobre, 

Sidney Bechet

•  Coup d’oeil sur la première partie  
de la saison 2015-2016

Ve 18/09 Jazz & more : Bart Maris/Lode Vercampt
Me 23/09 Conférence Verviers part 1
Ve 25/09 Soirée vidéo : Chick Corea
Me 30/09 Conférence Verviers part 2
Me 07/10 Conférence Verviers part 3
Me 14/10 Littérature, Jazz & Politique
Sa 17/10 Soirée hommage à René Thomas
Di 18/10 Goûter Jazz à l’An Vert
Ve 23/10 Soirée vidéo : Sidney Bechet
Sa 14/11 Soirée Chiroux : Jazz & Orient
Ve 20/11 Soirée vidéo : Randy Brecker
Ve 11/12 Jazz & More : Saï Dew
Ve 18/12 Soirée Vidéo : Il était une fois 2014

•  Goûter Jazz à L’An Vert 

Nouvelle collaboration, à l’initiative de l’An Vert, qui propose 
quatre ou cinq rendez-vous pour le jeune public : les goû-
ters jazz. La formule présentera une introduction au jazz 
via un petit film concocté par la Maison du Jazz suivie d’un 
goûter et d’un concert live pour les petites têtes blondes, 
brunes & compagnie. (à partir de 4 ans)

Premier épisode le dimanche 18 octobre à 15h 
avec Toine Thys et sa Mélodie Philosophale.

L’An Vert asbl - 4 Rue Mathieu Polain 4020 Liège.  
Infos : +32 (0) 494 420 495 - www.lanvert.be

• Nandrin Jazz Festival

Nouvelle édition du Nandrin Jazz Festival, au vu des suc-
cès précédents étendu à deux jours et sur deux sites : le 
Parc Laurant à Villers-le-Temple et chez Pol à Fraineux.

Vendredi 18 septembre
De 18h30 à 19h30 : Bram De Looze - Pascal Mohy.

De 20h à 21h15 : Bert Joris Quartet feat. Dado Moroni.

De 22h à 23h15 : God save the Swing sextet.

Samedi 19 septembre
De 19h à 20h15 : Le «LG Jazz Collectif».

De 20h30 à 22h : Stéphane Belmondo trio.

De 22h à … : jam session chez Pol.

•  Jean Warland 1926-2015  

Souvenez-vous, c’était en mars 2011. Jean Warland était 
venu passer une magnifique journée à la Maison du Jazz. Il 
avait animé les deux heures d’ateliers de l’après-midi, pré-
sentant ses disques de chevet et les assaisonnant de ces 
anecdotes dont il avait le secret. Puis, après un petit resto, 
il était revenu pour la soirée vidéo que nous lui consacrions, 
là encore avec 1001 commentaires un peu speedés à la 
clé ! Ah le débit de Jean, c’était quelque chose ! Après une 

demi journée passée à ses côtés, chez lui à Bornheim ou 
dieu sait où, on avait l’impression d’être un peu plus intel-
ligent et d’avoir fait le plein d’infos, le plus souvent exclusi-
ves ! Depuis longtemps, Jean Warland était poursuivi par la 
maladie : mais jamais il n’avait fait le deuil de la musique : 
et je suis prêt à parier qu’avant de quitter définitivement 
la scène, il a siffloté un air de Duke Ellington, son idole ! 
Jean nous a quittés le 17 juin dernier. Pour lui dire adieu, 
quelques musiciens belges avaient fait le déplacement, 
le temps de lui offrir une ultime aubade (Nathalie Loriers, 
Mary Kay, Richard Rousselet, Robert Jeanne, Jean-Louis 
Rassinfosse, Phil Abraham, Bruno Castelluci et Fabrice Al-
leman évidemment, son fils spirituel ou presque): restent 
son livre de souvenirs (Bass Hits), ses nombreux disques 
(avec Kenny Clarke, Sadi, Toots, Francy Boland, Jacques 
Pelzer, Herman Sandy, Henri Renaud, Jack Sels, Francis 
Coppieters ou Robert Jeanne), les 1001 histoires qu’il a 
gravés dans nos mémoires, ses photos, ses 1001 bandes 
d’inédits du Clarke Boland ou du WDR. Reste surtout le 
souvenir d’un être humain superbe et généreux ! Salut, 
Jean, we loved you madly ! JPS

Lieux  de  Jazz   
a  Liege...

>>>  Jacques  Pelzer  Jazz  Club 

Chaque mercredi à 21h concert Jazz
493, Bld Ernest Solvay 4000 Liège
infos : 04/2271255
www.jacquespelzerjazzclub.com

>>>  Centre  Culturel  d'Ans/Alleur 
Chaque 1er vendredi du mois à 20h concert Jazz
1B, Place des anciens combattants 4432 Ans-Alleur
infos : 04/2477336
http://www.ccans.be

>>>  L'An  Vert  asbl
Jazzoff les jeudis
4, Rue Mathieu Polain 4020 Liège
infos : 04/3421200
www.lanvert.be

>>>  Blues-Sphere
Concerts de Blues et de Jazz chaque mois
37, Rue Surlet 4020 Liège
infos : 04/2697584
www.blues-sphere.com

>>>  LOU'S  Bar
Concerts de Blues le dimanche à 16h
25, Rue de la Boucherie 4000 Liège
infos : 0475/827665
https://www.facebook.com/pages/Lous-Bar/

>>>  L'Aquilone
Concerts de Blues et de Jazz
25, Bld Saucy 4020 Liège
infos: 04/3431751
www.aquilone.be

>>>  Les  Grignoux
Concerts de Blues et de Jazz
Place Xavier Neujean 4000 Liège
infos: 04/2202099 
www.grignoux.be

>>>  Jazz  Hot  Verviers
Concert de Jazz un vendredi par mois de septembre à avril
Rue de la station 4800 Verviers
www.jazzhotverviers.be

Cycle conférences-vidéos

• Initiation au jazz 

Club du Grand Théâtre de Verviers,  
les 23 et 30 septembre et le 7 octobre à 19h30

A la demande du Centre Culturel Régional de Verviers, et 
dans le cadre du Festival Jazz à Verviers, la Maison du Jazz 
proposera à l’automne un cycle de trois conférences vidéos 
constituant une sorte d’initiation générale au jazz. Première 
étape, le 23 septembre, les Origines du Jazz (de l’Afrique à 
la Nouvelle-Orléans, les africanismes, chants de travail, prea-
ching, negro-spirituals, blues, ragtime etc) ; deuxième étape 
le 30 septembre les caractéristiques majeures du jazz, ce qui 
le différencie de la musique classique et des musiques tradi-
tionnelles, le swing, l’improvisation etc ; et enfin, le 7 octobre, 
les grandes périodes de l’histoire du jazz, les grands noms, 
les moments de grâce. Le tout largement illustrés de docu-
ments vidéo et audio et commenté par Jean-Pol Schroeder.

Infos : Philippe Boulanger - 087/39.30.34 
philippe.boulanger@ccrv.be

Tarif : 5€ / séance - 12€ / 3 séances 

Métronome Jazz Club 
Rue du Manège 14 - 4800 Verviers


