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COURS  HISTOIRE  DU  JAZZ    

A moins de le transformer en tribune philosophique spécia-
lisée dans les théories présocratiques, de le muer en rubri-
que culinaire genre « Toque, toque, qui est là ? », de le mé-
tamorphoser en pamphlet mensuel anti-connard-de-Trump, 
en interrogations existentielles sur les Mister Boom Boom 
ceinturés ou le retour du racisme anti-black aux Etats-Unis, 
à moins de l’enluminer en carnet de poésie dans lequel 
Yves Budin ou Jampur Fraize se feraient un plaisir d’illustrer 
mes souvenirs d’adolescence les plus scabreux, l’exercice 
éditorial n’a guère de sens que s’il peut coller un minimum à 
l’actualité. Les délais compliquent toujours les choses, mais 
ce numéro d’été où l’édito de septembre doit être rendu en 
juillet, c’est à chaque fois le grand foutoir. De quoi pourrais-
je bien vous parler, comme si c’était déjà arrivé mais qui 
n’est pas encore arrivé et qu’on ne sait même pas si ça 
va vraiment arriver etc ? Bon, je pourrais vous raconter la 
blague du lapin, du renard et de l’ours ? « Ça se passait il y 
a pas mal d’années déjà. A l’époque, où derrière chez Hum-
blet, il y avait ce bistrot où les animaux venaient boire leur 
bière peinards le dimanche après la batte… ». Mais vu que 
je l’ai racontée à tout le monde ces derniers temps, vous 
la connaissez sans doute. Je vous fais un topo de la sai-
son à venir ? Tout ce Hot House ne sert déjà qu’à ça ! Je 
vous offre les derniers potins du bureau (comme ce jour où 
Charline oublia de…). Non, c’est pas mon genre de canca-
ner. N’empêche, saviez-vous que… Bon, je pourrais vous 
parler de foot, mais il faudrait au minimum que je connaisse 
la forme du ballon. Ou du Tour de France, ah le Tour de 
France, j’adorais ça quand j’étais gamin : bon c’était plu-
tôt le tour de Flémalle, avec une paire de dés et nos petits 
coureurs en plastique mais bon, le principe était le même : 
un maillot jaune, un maillot vert (ça je ne sais plus ce que 
c’était) et est-ce qu’il n’y avait pas un maillot rose ? Plus 
sérieusement, je pourrais vous refaire une variante de mon 
couplet sur l’évolution de l’histoire du jazz - non, le jazz n’est 
pas mort mais il subit des modifications radicales et il faut 
impérativement arrêter d’attendre la résurrection de Coltra-
ne. On pourrait aussi, évidemment, verser quelques larmes 
supplémentaires sur tous ceux qui nous ont quittés cette 
année encore « Il porte un joli nom, Saturne, mais c’est un 
Dieu fort inquiétant ». Et puis l’idée m’est tombée dessus à 
l’improviste, comme un sandwich aux cornichons dans une 

Histoire et compréhension du Jazz

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

•  Jeudi 15 septembre     
Roots : de l’Afrique aux Champs de Coton

•  Jeudi 22 septembre      
Roots : Preaching, Spirituals, Blues

•  Jeudi 29 septembre     
Roots : Minstrels, Ragtime, Fanfares

•  Jeudi 6 octobre      
Naisssance du Jazz, New-Orleans

COURS  THEMATIQUE
Les Jones 

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

Après les nombreuses monographies (Miles, Mingus, Coltra-
ne, Ellington etc), après les cours thématiques consacrés au 
jazz belge, au piano, aux standards, un nouveau concept. Un 
nouveau type de parcours de l’histoire du jazz à travers un 
patronyme particulièrement répandu : les Jones. L’occasion de 
revisiter en son et en vidéos toutes les périodes de l’histoire 
du jazz, de retrouver quelques monuments de l’histoire du 
jazz (Hank, Elvin, Quincy, Philly Joe etc), quelques musiciens 
moins connus (Jonah, Carmell, etc) et d’autres qui seront à 
coup sûr des découvertes pour les participants à ce cours.

•  Jeudi 15 septembre     
Al Jones

•  Jeudi 22 septembre      
Alan Jones, Albinia Jones, Arthur Jones

•  Jeudi 29 septembre     
Bobby Jones, Boogaloo Jo Jones

•  Jeudi 6 octobre      
Brad Jones

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

La parole aux membres de la Maison du jazz. L’un est pas-
sionné de west coast, un autre est un amoureux des 78 tours, 
un troisième ne jure que par la guitare. Ils sont 5 ou 6 confé-
renciers qui, pendant une heure, partagent leur passion avec 
un groupe d’amateurs de jazz inconditionnels. La deuxième 
heure est consacrée à la découverte des trésors cachés dans 
la vidéothèque de la Maison du Jazz.

•  Vendredi 16 septembre       
Patrick Bodson / Video

•  Vendredi 23 septembre     
Jacques Grosjean / Video

•   Vendredi 30 septembre 
Alexandre Krywicki / Vidéo

•   Vendredi 7 octobre 
Edouardo Lomonte  / Vidéo

jazz  portraits
Jazz Station (Bxl) un mardi sur deux de 19h à 21h

Deuxième saison de Jazz Portraits à la Jazz Station. Chaque 
séance est consacrée à un ou à une musicien(ne) de jazz, 
avec priorité à la vidéo. 
Voir tarifs sur le site www.jazzstation.be

•  Mardi 20 septembre   
Ella Fitzgerald

•  Mardi 4 octobre   
Roy Hargrove

salade de salamandres, un samedi, à Comblain : un petit 
miracle comme on aimerait en vivre tous les jours. Après 
les démonstrations et les leçons de métissage mondialiste 
d’usage (jazz et Maroc, jazz et Espagne, Sardaigne, Inde 
et Cuba et Dieu sait que j’adore Paolo Fresu et que j’ap-
précie Omar Sosa et Trilok Gurtu), voilà que le jazz, le vrai 
de vrai, fait son apparition dans le club Chet Baker (tiens 
donc) sous la forme d’un duo acoustique (vous avez bien 
entendu : a-cous-ti-que) proposant un répertoire de stan-
dards finement choisis et quelques compos qui, loin de gâ-
cher le paysage, lui donnent un petit peps supplémentaire. 
D’un côté un saxophoniste flamand, de l’autre un pianiste 
wallon, preuve s’il vous en fallait encore vraiment une, que 
les conneries communautaires, linguistiques et autres n’ont 
aucun sens dans le monde du jazz (parenthèse : si vous 
invitez un soir Ben Sluijs chez vous, pensez au préalable à 
agrandir les portes, sinon il risque de ne pas passer et de 
niquer votre chambranle). Quant à notre Pascal… Qu’en 
dire de plus que ce que j’en dis depuis des lustres main-
tenant. L’agneau pascal ? Détrompez-vous, l’agneau sort 
ses griffes à l’occasion ! Un duo en forme d’espoir : je vous 
faisais partager il y a quelques temps ma tristesse face au 
peu d’intérêt que suscitaient en général chez moi les sor-
ties de disques d’aujourd’hui. Si ce duo sortait un disque, 
par contre, je crois que j’en achète douze et que je les fais 
tourner en boucle pendant douze semaines. D’ici là, bonne 
rentrée, on vous attend aux cours, aux concerts, aux confé-
rences et n’hésitez pas à venir profiter de nos collections, 
qui, cette année, ont encore gonflé sérieusement ! Bonne 
saison 2016-2017 donc ! 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
 Lundi 12 septembre à 21h sur la Première (RTBF)

• Inspecteurs des Riffs 
 Mardi 20 septembre à 20h sur 48FM
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Jazz a Verviers  10eme Festival ! 
De beaux évènements pour célébrer le dixième anniversaire de 
jazz à Verviers du 9 septembre au 4 novembre. Au programme, 
entre-autre, des musiciens belges, un focus québéquois (avec 
le 8/10 une master exceptionnelle réservée aux musiciens, par 
Frédéric Alarie professeur au conservatoire de Québec. Prix 
30€, lunch offert, réservation obligatoire via le site), José Van 
Dam pour un concert exceptionnel, deux conférences, des 
découvertes et en ouverture une création « La Paix » avec le 
poète El Hassan entouré de Steve Houben, Stéphane Martini, 
Mimi Verderame, Yves Teicher, André Klénes…

Infos et préventes : www.jazzaverviers.be

Dans le cadre du Festival Jazz à Verviers :
Conférences de Jean-Pol Schroeder
PAF : une conférence 5€ / deux conférences 8€. 
Réservation via le CCRV : +32 87393060

28/09   SPECIAL  COMBLAIN
Mercredi 28 septembre 2016, 19h
Verviers, Espace Duesberg

1959-1966. Le monde du jazz a les yeux rivés, un week-end 
l’an sur un petit village des bords de l’Ourthe que rien ne 
prédestinait à accueillir jusqu’à 25.000 festivaliers. Créé par 
le tandem de la RTB Nicolas Dor et Jean-Marie Peterken, 
l’agent américain Joe Napoli et quelques autres, le festival 
sera le premier et le plus important d’Europe pendant 8 an-
nées. Les plus grands jazzmen passeront par Comblain, de 
Chet Baker à Ray Charles, de John Coltrane à Stan Getz, de 
Benny Goodman à Cannonball Adderley ou Bill Evans. Ima-
ges d’archives, interviews, anecdotes, venez revivre l’aven-
ture incroyable de Comblain la Tour.

05/10   STEVE  HOUBEN
Mercredi 5 octobre 2016, 19h
Verviers, Espace Duesberg

Après la disparition de Jacques Pelzer en 1994, Steve Hou-
ben est devenu l’emblème du jazz liégeois. Après des débuts 
à la fin des années ‘60, une participation à l’Open Sky Unit 
de Pelzer, et un passage par la fameuse école de jazz de 
Berklee à Boston, Steve revient en Belgique avec le groupe 
Mauve Traffic qui marque ses vrais débuts. Saxophoniste, 
flûtiste, homme de culture amoureux de poésie autant que 
de musique, il devient un des solistes belges les plus ap-
préciés de la scène européenne. Cette soirée retracera son 
parcours en images, l’occasion de retrouver également de 
nombreuses légendes du jazz : Pelzer évidemment, mais 
aussi Chet Baker, Richie Beirach, Paolo Fresu et l’ensemble 
de la scène belge.

Nandrin  Jazz  Festival 
4eme edition

Un festival gratuit et convivial qui allie jazz et patrimoine dans 
un cadre exceptionnel. Pour cette 4ème édition du festival trois 
concerts à l’affiche sur une soirée :

18h-19h15 : Igor Gehenot Quartet feat. Alex Tassel
20h-21h15 : Pierrick Pedron Quintet
22h- 23h15 : Greg Houben « Un belge à Rio »

Samedi 17 septembre 2016
Parc Laurant Villers-le-Temple
Renseignements : Arts Nandrin asbl +32 475 349 261

Coups  de  Coeur  
Serge  Lazarevitch/ 
Nic  Thys/Teun  Verbruggen :  
" Free  Three "

On se souvient de ses albums 
avec Charles Loos dans les an-
nées 80, et 2015 voit le retour 
en Belgique du guitariste Serge 
Lazarevitch pour des concerts 
avec le trio « Organ » de Toine 
Thys, avec Ben Sluys et Teun 
Verbuggen, et aussi son trio 
« Free Three » composé de Nic 
Thys et Teun Verbruggen. C’est 

avec ces derniers qu’il enregistre au Studio Sunnyside un 
nouvel opus belge (le premier d’une longue série, espérons-
le !), publié sur le label IGLOO ( qui dans sa série « Jazz 
Classics » avait déjà ressorti « London Baby »). Huit compo-
sitions communes, huit du guitariste et une de Nic Thys, dix-
sept pièces au total pour la plupart composées comme des 
miniatures de moins de trois minutes traversent des climats 
chers au guitariste et familiers à ses partenaires. « One More 
Time », le bien nommé, introduit l’album dans une atmos-
phère folk, alors que « Mid Life Crisis » s’enhardit sur des 
sonorités plus rock, tout comme « Time To Wake Up ». Avec 
« Cats in The Garden », on retrouve l’inspiration et les sono-
rités proches de Bill Frisell dans son trio avec Tony Scherr et 
Kenny Wollesen. « One For Snowden » s’échappe dans une 
improvisation libre, « Long Island City », la composition de 
Nic Thys, a des accents monkiens, « It Should Have Been A 
Normal Day », au climat apaisé, rend hommage aux victimes 
des attentats de Paris en janvier et novembre 2015. Enfin 
« See You Later » me fait immanquablement penser aux va-
riations harmoniques de Pierre Van Dormael.

Cette grande variété de climat ne nuit en rien à la cohésion 
d’un album brillant, où l’inspiration de chaque musicien ne 
fait jamais défaut, où la superbe sonorité naturelle et l’élé-
gance des protagonistes donne le ton tout au long des dix-
sept pièces. Un album qui va illuminer mon printemps et que 
je classe déjà dans mon best of 2016 !

Sortie chez IGLOO. J-PG

Le  jazz   
dans  tous  ses  etats

Les programmateurs du festival les Ardentes n’ont jamais 
caché leur penchant pour la note bleue et cette année, les 
amateurs du genre ont été comblés.  Quelle heureuse consta-
tation d’observer que la diversité du jazz, lui permet de briller 
entre des concerts pop, rock, électro, rap et hip-hop. 

Stuff, Snarky Puppy, Marc Ribot ou le tant attendu Kamasi 
Washington ont brillés devant un public « open » en quête de 
diversités musicales. Et double challenge gagné pour le pre-
mier jour de cette édition 2016 avec la prestation exception-
nelle d’ Ibrahim Maalouf. Jouer sur la grande scène open air  
et s’imposer devant un public venu en masse pour admirer 
Indochine n’était pas gagné d’avance. Accompagné de Sté-
phane Galland, Eric Legnini et François Delporte, le trompet-
tiste franco-libanais a choisi de jouer les compositions des 
albums « Red & black light » et « Illusions » avec leur côté 
jazz-funk, électro-rock et world-reggae. 

La sauce a prit dès les premières notes grâce au feeling, au 
sourire et à la pêche scénique du groupe qui a su captiver 
une audience très réceptive, ça dansait, groovait, chantait 
avec une énergie positive presque palpable. La motivation 
qu’a Ibrahim Maalouf à décloisonner le jazz et le rendre at-
tractif pour toutes les oreilles a une nouvelle fois fait recette. 
Bravo l’ami ! OS

jazz&more  Yves  Teicher
Vendredi 30 septembre - Jacques Pelzer Jazz Club
Concert 21h – 7€ (5€ -26ans)
Repas dès 19h sur réservations : 04 / 227 12 55

Au jeu des familles extra-terrestres, il y a la famille Adams, la 
famille Simpson, la famille Teicher et quelques autres. Dans 
la famille Teicher, nous appelons Yves, le violoniste/chan-
teur, pour un récital en deux temps : une partie en solo, reflet 
complètement allumé de son dernier disque (Monade, Ho-
merecords) ; et un duo avec le batteur Igor Motchanov, boule 
d’énergie et de créativité. Jazz and (many) more ! C’est parti 
pour une nouvelle saison !

Jacques Pelzer Jazz Club 
496 Bld Ernest Solvay 4000 Liège
www.jacquespelzerjazzclub.com

Prochain concert
Vendredi 18 novembre 21h 

Peter Jacquemyn  (cb) / Gregoire Tirtiaux (sax)
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hot houseHH

Ve 2/9 21h ı CC ı Ans

Wolf  in  the  Wood
Me 7/9 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Margaux  Vranken  trio
Je 8/9 19h ı La Caféière ı Liège

Cassys
Je 8/9 20h30 ı L’An Vert ı Liège

JazzOff  +  Christian  Smith
Ve 9/9 20h ı Hôtel de ville ı Verviers

El  Hassan  "La  Paix"
Sa 10/9 20h ı Eupen

WDR  Big  Band
Me 14/9 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Big  Noise
Ve 16/9 20h30 ı Jazz Hot ı Verviers

The  Jazzbones
Sa 17/9 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Heptatomic
Me 21/9 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Laurent  Doumont  soul  4tet
Sa 24/9 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Adrien  Lambinet/Benjamin  Sauzereau
Di 25/9 20h30 ı Blues-Sphère ı Liège

Kountry  Kittens + Samuel  St Samuel
Me 28/9 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Robert  Jeanne  Quartet 
Je 29/9 20h30 ı L’An Vert ı Liège

Travel
Ve 30/9 21h ı JP’s Jazz Club ı Liège

Jazz  &  more  :  Teicher/Moltchanov 
Ve 30/9 20h ı Eglise St Remacle ı Verviers

Jose  Van  Dam

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
Concerts de Jazz et Jazz off deux jeudis / mois
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 : 0475/82 76 65
https://www.facebook.com/pages/Lous-Bar/

>> L'Aquilone
Concerts de Blues et de Jazz - 25, Bld Saucy 4020 Liège
Infos: 04/343 17 51 - www.aquilone.be

>> Les  Grignoux
Concerts de Blues et de Jazz
Place Xavier Neujean 4000 Liège
Infos: 04/220 20 99 - www.grignoux.be

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

AGENDA


