
Edito

COURS  HISTOIRE  DU  JAZZ    

« Ce sont de drôles de types qui vivent de leur plume
Ou qui ne vivent pas, c’est selon la saison. »

Début de siècle sordide et mangé de pognon, eaux saturées 
du web, autoroute de l’info-bidon, sexe virtuel, gangrène de 
pseudo-idéaux politico-religieux. Violence. La Bourse ou la 
vie. Robin des Bois inversé piquant aux paumés pour graisser 
la patte des enflés. Et dès lors, cette question que d’aucuns 
pourraient trouver puérile : ces drôles de types qui vivent de 
leur plume ou qui ne vivent pas – c’est selon la saison -, ne 
seraient-ils pas les derniers survivants d’une race en perdi-
tion. Artistes, baladins, batteurs de planches, Robin remis cul 
par dessus tête, Don Quichotte des bords de la Semois, ca-
ressant Rossinante du bout de l’index (pas bloqué pour une 
fois), remplaçant les épées et l’huile bouillante par des sons 
et des couleurs, les sonnets de cour par du slam ou du rap. 
Moulins en vue : Onem, Service des Etrangers, Ministère des 
Finances. Aux armes, citoyens, peinture et clarinette.

« Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés
Quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer
Ils mettent des rubans autour de l’alphabet
Et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l’air. »

Le temps des festivals est de retour. Un festival est une ma-
nifestation à caractère festif, organisée à époque fixe et ré-
currente, autour d’une activité liée au spectacle, aux arts, 
aux loisirs. Dans festival, il y a donc « fête ». Même si parfois, 
les organisateurs ont tendance à l’oublier. Dans festival, il y 
a « culture » - théâtre, musique, danse. Même si parfois, cer-
tains festivals ont tendance à l’oublier. Et entre les deux, fa-
talement, il y a une densité socio-politique. Qu’on a souvent 
tendance à oublier. Retrouvailles, picole (et plus si affinité), 
caresse de joue (et plus si affinité).

« Ils ont des paradis que l’on dit d’artifice
Et l’on met en prison leurs quatrains de dix sous
Comme si l’on mettait aux fers un édifice
Sous prétexte que les Bourgeois sont dans l’égout.* »

Jazz ! Bonnes vacances.

JPS

*Les Poètes – Léo Ferré

Histoire et compréhension du Jazz

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

•  Jeudi 9 juin    
Jazz et musiques du monde

•  Jeudi 16 juin     
Acid Jazz, Hip Hop, Electro

•  Jeudi 23 juin   
M’Base, Zorn

•  Jeudi 30 juin     
De l’arbre au Delta

COURS  THEMATIQUE
Autour de Thelonious Monk 

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

• Les jeudi 9, 16, 23 et 30 juin.

Ateliers  d'Histoire  du  Jazz 
Maison du Jazz, Liège, le vendredi de 15h à 17h

•  Vendredi 10 juin       
Edouardo / Polo

•  Vendredi 17 juin      
Video / François

•   Vendredi 24 juin  
Le dernier quart d’heure

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

•  Mardi 7 juin   
John Coltrane
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BELGIQUE-BELGÏE P.P.
4000 LIEGE 1

9/2017
P801184

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
 Lundi 13 juin à 21h sur la Première (RTBF)

• Inspecteurs des Riffs 
 Mardi 21 juin à 20h sur 48FM

RADIO

FESTIVALS  D'ETE
Comblain  Jazz  Festival  
>>>   1, 2, 3  Juillet  2016
Keb’Mo’, Paolo Fresu / Omar Sosa / Trilok Gurtu, Pascal Mohy 
& Ben Sluys, Marockin Brass, Urbex, Michel Mainil Spanish 
Project, Le jazz fait la java avec Carmen Souza, Roland 
Tchakounté, Music 4 a while, Diab Quintet, Big Noise…

www.comblainjazzfestival.be

Brosella Folk & Jazz  
>>>   9, 10 juillet  2016
LOD, Pedro Caldeira Cabral, The Unthanks, Sarah Klenes & 
Oaktree, Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura, Kardemimmit, 
Sharon Shannon Band-Bert Joris & The BJO, Didier Lockwood 
feat. Birélie Lagrene, BJ Scott & Bruno Castellucci Quintet, 
Ruben Machtelinckx, Richard Galliano New Musette Quartet 
feat. P. Catherine, David Helbock, Billy Cobham Band…

www.brosella.be/fr

Gent  Jazz  Festival 

>>>   Du  7  au  16  juillet  2016
Kamasi Washington, Ibrahim Maalouf, Sons of Kemet, Pat 
Metheny & Ron Carter, Steven Delannoye, De Beren Gieren, 
Hugh Coltman, John Scofield / Brad Mehldau / Mark Guiliana, 
Airelle Besson Quartet, Matthew Halsall, Dave Harrington Group, 
John Cale, Max Richter, Oaktree, Nordmann, Barefoot and the 
Shoes, Moondog by Roland and Friends, Gilles Vandecaveye, 
Flat Earth Society, Seiren-Balthazar, Kamikaze, Ala.Ni, Allen 
Stone, The James Hunter Six, Lianne La Havas, Jill Scott, Con 
Brio, Daymé Arocena, Day Fly, The Budos Band, Ibeyi, St Ger-
main, Pomrad, Carate Urio Orchestra-Deus, Eejfe de Visser…

www.gentjazz.com/fr

Gouvy  Jazz  Festival  

>>>   5, 6, 7 Aout  2016
Denise King feat. Ivan Paduart trio, Cyrus Chesnut / Buster 
William / Lenny White, Maceo Parker, Tribute to jazz group, 
Four of a Kind, Superska invite Jacques Pirotton, Juli Fabian 
& Zoohacker Band, The Kirk Lightsey 4tet feat. Bob Sands, 
Lisa Simone Quartet, Julien Fraipont Quintet, Re-Bop Quin-
tet, Justina Lee Brown with Morblus, Ms Nickki & The Soul 
Memphis Connection, Sugaray Rayford Blues Band, Nico Du-
portal & His Rythm Dudes, Moonlamb Project, Elli De Mon-
Laura Cox Quartette, Vintage Vince…

madelonne.gouvy.eu/gouvy-festival/

Jazz  Middelheim  

>>>   12, 13, 14, 16  Aout  2016
 
Pascal Schumacher & Friends, Marcin Wasilewski Trio, Avis-
hai Cohen 4tet, Stijn Cools, Eric Thielemans, Billy Hart, Or-
nette Coleman, Tutu Puoane, STUFF., Craig Taborn, Ben 
Sluijs / Eric Vermeulen, Dré Pallemaerts, Liberation Music 
Orchestra, 3/4 Peace, Pharoa Sanders / Joachim Kuhn / Zakir 
Hussain, Ben Sluijs Quartet…

www.jazzmiddelheim.be/fr

Gaume  Jazz  Festival 

>>>   12, 13, 14  Aout 2016
Lorenzo Di Maio Group, Cadillac Palace, Terrasson / Belmon-
do / Bekkas, Nicole Johanntgen 4tet, Veronika Harsca & Balint 
Gyemant, Elina Duni 4tet, Guy Verlinde trio, Manu Louis, Pascal 
Schumacher 4tet, Santa Diver, Nicolas Kummert 4tet, Jeremy 
Dumont trio, J-F Foliez’s Playground, Yohan Dupont trio, Chou-
val Brass, Alain Pierre Tree Hoo, Aka Moon, Orchestra Vivo! …

www.gaume-jazz.com

Jazz  au  Broukay  

>>>   19, 20, 21  Aout  2016
Four of a kind, Philip Catherine Quartet, O Juliette, Carte 
Blanche à Daniel Willem, Samson Schmitt Quintet, Lotte 
Janssen Quartet, Amber Gomaa Band, Les chats noir

www.jazzaubroukay.be

Jazz04   Festival  au  fil  de  l'eau  

>>>   28  Aout  2016
Zap Pain Perdu, Jazz for Kids, Luigi Tessarollo & Roberto 
Tauffic, Jef Neve solo, Raphaëlle Brochet & Philippe Aerts, 
Frank Vaganée trio, Amis Terriens, Frank Aguhlon trio,  
Flygmaskin

www.jazz04.be
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René Thomas & John Coltrane – Comblain 65’



  Vendredi  17  juin  :  eclectique
18h30  Kabochar •  swing  balkansoleille'

Une formation ethnique 
composée de musiciens 
venant de tous hori-
zons, aux influences et 
cultures musicales mul-
tiples. Les Kabochars, 
plus qu’une fanfare, plus 
qu’un big-band, un véri-
table orchestre qui em-
mène son public dans 
un voyage autour du 
monde, riche en rencon-
tres et improvisations. 

Une musique  joyeuse et variée aux accents balkaniques et 
klezmer, cuivrée de jazz et de musette. Leur prestation ne 
vous laissera pas de marbre.

Avec : Thomas Crotteux – Saxophone alto/ Marc Cugerone – 
Trompette / Pauline Gloesener – Clarinette / Laurent Mélis – 
Euphonium / Clément Noiret – Tuba / Lexis Ravet – Batterie / 
Giuseppe Sanfilippo – percussions / Cyril Thys – Saxophone 
Baryton / Jérémie Truillet – Trombone / Juliette Vaneste – Ac-
cordéon / William Warnier – Chant

20h30  Le  chat  sec  • jazz  moderne  &   
metaux lourds

Un nom de groupe 
peu commun, pour 
des musiciens hors 
du commun. Leur ré-
pertoire est unique-
ment constitué de 
compositions issues 
de créations collecti-
ves. Un quintet fusion 
entre jazz moderne 

et délires schizophréniques, mêlé de rock hypnotique aux 
riffs électriques évoluant vers le chaos, pour ensuite revenir 
sur un jazz classique, et repartir de plus belle. Une musique 
diversifiée, intelligente et pleine de rebondissements. Ils ont 
remporté la 2ème place et le prix du public au tremplin jazz de 
Comblain la tour en 2014.

Avec : Pasquot Kravagna – Contrebasse / Paolo Coradini – 
Batterie / Martin Chenel – Saxophone / Mathieu François – 
Guitare / Mathieu Lesage – Percussions

22h30  The  Juke  Join  Pimps  •  blues, rock
Pour clôturer cette soi-
rée en apothéose, un 
duo rock blues atypique 
qui nous vient de Colo-
gne. Fringués de costu-
mes blancs, chemises 
élégantes, chaussures 
en cuir rouge et ornés 
de bijoux clinquants. Un 
two-man band, signé 
sur le label de reve-
rend Beat Man (Voodoo 

rhythm records) qui dégaine un son brut et puissant de Hill 
Country Blues, de Rock-punk et de gospel. 
Une musique aux rythmes endiablés qui plaira tant aux ama-
teurs de Robert Johnson, qu’aux fans d’ R.L. Burnside. 

Avec : Puissant Mike : voix, batterie et harmonica / T-Man à 
la guitare.

  Samedi  18  juin  : jazz(s)

14h30  &  16h30  Academie  du  Jazz  d' Amay
Voici 30 ans s’ouvrait 
la section « Jazz » de 
l’Académie Marcel Dé-
siron d’Amay. Elle est 
aujourd’hui plus vivan-
te que jamais ! Deux 
sets et scène ouverte 
pour célébrer l’anni-
versaire de la section 
jazz de l’Académie 
d’Amay.  Réputée pour 
son enseignement du 

jazz, l’Académie d’Amay vous propose une performance de 
plusieurs de ses ensembles instrumentaux. Sous la houlette 
de Daniel Stockart, d’Alain Rochette, d’Antoine Cirri, de Julie 
Dumilieu et de Philippe Doyen, ces formations constituées 
d’élèves interpréteront quelques grands standards du jazz 
mais également des compositions récentes passant de John 
Scofield à Herbie Hancock.

18h30  Adrien  Volant  quartet  • groove,  
free,  swing ...

En 2013, la ville de 
Mons le met à l’hon-
neur aux côtés de qua-
tre autres trompettistes 
dans l’exposition « We 
Want Jazz  ». Aujourd’hui, 
après avoir écumé bon 
nombre de scènes bel-
ges avec son trio depuis 
deux ans - dont une 
tournée réalisée avec 
le saxophoniste new-
yorkais Godwin Louis -, 
c’est avec une formule 

« trio + piano » que le jeune trompettiste Adrien Volant nous 
revient pour la fête de la musique à Liège. Tantôt groove, free, 
swing, le quartet évolue entre compositions personnelles et 
arrangements pour notre plus grand plaisir!

Avec : Adrien Volant – Trompette / Dorian Dumont – Piano / 
Emmanuel Forster – Contrebasse / Toon Van Dionant – 
Drums

20h30  Gratitude  Trio  •  dechainements  
libertaires  &  rythmique  solide 

Le Gratitude trio 
c’est un groupe plein 
de punch et d’éner-
gie, qui fait revivre 
le souffle libertaire 
du grand Coltrane. 
Un trio saxophone, 
basse, batterie ; une 
solide rythmique 
composée d’Alfred 

Vilayeck et de Louis Favre, au service d’un des meilleurs 
saxophonistes de notre plat pays, Jeroen Van Herzeele. In-
tense, vibrant et incarné, un concert de haut vol à ne pas 
manquer ce samedi sur la Place des Carmes. 

Avec : Jeroen Van Herzeele - Saxophone / Alfred Vilayleck – 
Basse électrique / Louis Favre – Batterie

20h30  Dock in absolute  •  classique,  
jazz,  rock

Délibérément instru-
mental, teinté d’une 
saveur classique dans 
l’écriture et les mélo-
dies, et alliant l’acces-
sibilité émotionnelle et 
intuitive du Jazz à celle 
de l’univers Pop-rock et 
Funky des années 70, 
Dock in absolute est 
un groupe surprenant. 
Issu d’une heureuse 

rencontre entre le contrebassiste David Kintziger et le pia-
niste classique Jean-Philippe Koch en 2012, ce trio atypique 
et énergique propose un mélange musical éclectique. Après 
s’être produit à Bruxelles et Stuttgard, en passant par Hong 
Kong, le trio sera à Liège pour clôturer les festivités.

Avec : Michel Meis - Batterie / David Kintziger - Contrebasse / 
Jean-Philippe Koch - Piano

Fete  de  la  Musique  2016  
Podium  jazz - blues - etc.
Concerts  gratuits    
Place  des  Carmes  Liege

S
i vous souhaitez recevoir nos new

sletters, envoyez-nous un e-m
ail à jazz@

skyn
et.b

e, vous serez  
régulièrem

ent inform
é nos activités.

S
i vous souhaitez devenir m

em
bre* et recevoir le H

ot H
ouse à dom

icile, rem
plissez le bon ci-dessous  

et versez la som
m

e de 25 euros (20 euros pour les sans-em
ploi, retraités et étudiants) au n° de com

pte : 
B

E
36 0682 2398 8181, en com

m
unication : cotisation m

em
bre.

N
o

m
  ..............................................P

rén
o

m
  .................................

R
u

e  ....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C
o

d
e p

o
stal  ....................

V
ille  ........................................................

D
ate d

e n
aissan

ce  ...............................T
él. / G

sm
**  .................................

E
-m

ail**  ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*  D
evenir m

em
bre vous donne égalem

ent droit à l’accès gratuit à nos collections, aux cours et à une réduction sur le droit d’entrée du festival Jazz à Liège.  
C

ette cotisation est annuelle. **Facultatif

hot houseHH

Me 1/6 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Herve  Capparos  Band
Ve 3/6 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Wrong  Object
Ve 3/6 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

Hassan  Chattar  septet
Ve 3/6 20h ı CC Ans ı Alleur

Daniel  Pollain  Quartet
Sa 4/6 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

GumboGumbo !
Di 5/6 20h30 ı L’An Vert ı Liège

JazzJam  sur  Meuse
Ma 7/6 20h30 ı CC ı Saint-Georges S/Meuse

carte  blanche  aux  professeurs  d'Amay
Me 8/6 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Fuch/Sluijs/Vermeulen  trio
Je 9/6 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Jazzoff
Ve 10/6 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Jazz & More : Verbruggen/Dahl/Dumoulin 
Ve 10/6 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

Lucie  Dehli/Jorge  Mora
Di 12/6 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

Lou  Shields
Me 15/6 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Gauthier  Toux  trio
Je 16/6 19h ı La Caféière ı Liège

Duo  D'ames
Je 16/6 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Slow  Jazz  Acoustic + Kenny  Jeanney 
Ve 17/6 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Babelouze +  Eddy  and  the  Ethiopians
Ve 17/6 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

Bram  Weitjers  Quartet
Me 22/6 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Lucky  Dog
Ve 24/6 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

Cargo  !
Sa 25/6 11h ı CC ı Saint-Georges S/Meuse

Rallye  Jazz
Sa 25/6 20h ı Boverie ı Liège

hommage  a  Gianmaria  Testa
Di 26/6 16h ı Lou’s Bar ı Liège

Muddy  States
Me 29/6 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Jam  Session  d' ete
Ve 1/7 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Foliez  soiree  swing

AGENDAJazz & More   
dahl/dumoulin/
Verbruggen 
Vendredi 10 juin - Jacques Pelzer Jazz Club 
Concert 21h - PAF : 7€ (5€ -26 ans)  
Restauration possible dès 19h sur réservation. 

Dernier concert jazz & more de la saison, dernier, mais non 
des moindres.
Un trio international avec, à la basse électrique, l’améri-
cain Tim Dahl qui, au cours de ses multiples projets, eu 
la chance d’accompagner Archie Shepp, Yusef Lateef, John 
Zorn, Marc Ribot, Craig Taborn et une quarantaine d’autres 
musiciens de par le monde. Il croisera le fer avec le pianiste, 
claviériste et compositeur gantois, Jozef Dumoulin. Depuis 
vingt ans, celui-ci explore, invente et transforme la musique 
pour se construire une banque de données sonore infinie. 
Grand amateur de jazz libertaire, il aime les prestations où il 
peut y jouer librement, sans concept ni directions précises. 
L’initiateur de cette soirée concert, n’est autre que le batteur 
hyperactif Teun Verbruggen et son jeu de baguettes prêt à 
relever les défis que lui lanceront ses deux comparses. La 
passion de Teun est infinie, il accompagne les musiciens 
des plus divers, tant au niveau national qu’international. Mu-
sicien accompli, il est compositeur et producteur de son pro-
pre label, Rat Records.

Jacques Pelzer Jazz Club 
493 Bld Ernest Solvay 4000 Liège 
www.jacquespelzerjazzclub.com
Tél : 04 / 227 12 55


