Le jeudi 26 juin 2014 à 20h30

Le mercredi 25 juin 2014 à partir de 20h30

Carte Blanche à Lola Bonfanti

MERCREDI DES J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

KING'S FINGERS
Om dit eerste seizoen van de JBJ af te sluiten heeft de Samaritaine het
grote genoegen u een groep voor te stellen die helemaal belgisch is, en
het talent van het noorden en het zuiden van het land bijeen brengt! De
ongelofelijke stem en het ultra-swing gitaarspel van Sam Coenegrachts*
et de indrukwekkende "New-Orleans" percussie van Laurent Vigneron**
in een veelbelovend trio met de contrabassist Filip Vandebril! Deze
Belgische band grasduint vol enthousiasme in repertoires uit vervlogen
tijden. Bluesy crooners, jazzy swing of opzwepende zigeunermuziek…
uitmuntend gebracht door Sam Coenegrachts en zijn kornuiten. Elke
song brengt u aan het glimlachen en misschien zelfs aan het dansen!
*Die het seizoen geopend heeft met "La femme Belge"
**Heeft de Samaritaine in januari doen dansen met "Big Noise"!

Sam Coenegrachts: zang en guitaar; Filip Vandebril:
contrabass; Laurent Vigneron: percussie

Pour finir cette première saison des JJB, la Samaritaine a la plaisir
de vous proposer un groupe totalement belge, qui rassemble les
talents du nord et du sud: La voix incroyable et la guitare ultra-swing
de Sam Coenegrachts* et la batterie spectaculairement New-Orleans
de Laurent Vigneron** dans un trio assuré par la contrebasse de Filip
Vandebril! Cet ensemble belge recherche tout l'enthousiasme du
répertoire des temps perdus, et sous leur doigts, Bleusy crooners,
swing jazzy et musique gitane revivent toute leur splendeur! Chaque
chanson vous donnera le sourire et peut-être même vous fera danser.
*qui a inauguré la saison avec "La Femme Belge", la boucle est bouclée !
**venu faire danser la Sama avec "Big Noise" en janvier!

Sam Coenegrachts: voix et guitare; Filip Vandebril:
contrebasse; Laurent Vigneron: batterie
Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance

PAF 10 €

Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Porte et bar restent ouverts pour ces soirées festives

Le vendredi 27 juin 2014 à 20h30

Concert
de fin
d'année
des élèves
de Natacha
Wuyts
(chant)

Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance

PAF 8 € - étudiants gratuit

JUKEBOX
VIVANT
Jokke Schreurs (guitare, chant)
et Ariadne Van Den Brande (chant)

Deux artistes exceptionnels vous donnent une liste d’environ 400
titres en français, flamand, anglais, espagnol et j’en oublie sans
doute, et vous choisissez le titre que vous avez envie d’entendre.
Une performance extraordinaire que j’ai eu le plaisir de découvrir
au café Rood-Wit à Berchem (Anvers).
Pas de réservation.
Porte et bar restent ouverts toute la soirée. PAF 8 €

AVANT LA NUIT
DANS LA VILLE
(Une Grande Première Mondiale)

Chant, compositions et textes: Lola Bonfanti
Basse: Gabriel Govea Ramos
Guitares: Clément Nourry et Yvan Rother
Batterie: Alex Rodembourg

Venez découvrir le fruit d¹une année de travail
des élèves de Natacha.
Accompagnée du merveilleux Charles Loos au piano,
ils vous proposent un répertoire composé en majeure partie
de standards de jazz mais aussi quelques morceaux
pop, soul et chansons françaises.
Venez partager cette belle soirée avec nous.

Le samedi 28 juin 2014 à partir de 20h30
Zaterdag 28 juni 2014 vanaf 20:30

Après ses projets autour du Tango et du Swing, après Zebra, Lola
Bonfanti fait un virage à 180° pour un one-shot à la Samaritaine:
"Avant la nuit dans une ville", c'est une soirée spéciale où elle
chantera en français ses compositions originales, avec une
dream-team de musiciens issus du rock, du jazz ou de l'électro.
Sa voix dévoile dans toute son intensité des fragments
d'émotions brutes, des morceaux d'existences et d'oubli comme
des confidences criées dans la nuit.
Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Levende
JukeBox
Jokke Schreurs (guitaar, zang)
et Ariadne Van Den Brande (zang)

Twee uitzonderlijke artiesten stellen een lijst van ongeveer 400
nummers voor. ln het frans, nederlands, engels, spaans (en we vergeten
waarschijnlijk een paar talen). Je kiest welk nummer je wilt horen en het
wordt terstond uitgevoerd. Een buitengewone performance, per direct
uit Café Rood-Wit in Berchem (Antwerpen).

Geen reserverlng mogelijk.
Uitzonderlijk blijven deur en bar de hele avond open. Inkom 8 €

Le samedi 28 juin 2014 à partir de 20h30
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Du mardi 1er au samedi 12 juillet 2014 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par

d'Ahmed Madani.
Par la Cie Théâtrale LA DIDASCALIE. Avec
Philippe Garcia, Caroline Job et Raphaël Vanbaelen
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Du mercredi 27 au samedi 30 août 2014 à 20h30

FESTIVAL DES J.J.B

z (détails dans le programme de la rentrée)

Réalisé avec l'aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, Direction
Générale de la Culture, service de la Diffusion
		

La commission Communautaire de le Région de Bruxelles Capitale

www.arsene50.be

Toute l'équipe. (Huguette, Lola et Mathieu)

INFOR M ATIO N à R E TE NIR
depuis 1996

Les spectacles à La Samaritaine commencent à l'heure indiquée.
Merci d'en tenir compte et d'arriver 30 minutes à l'avance.

Belgique-België
P.P.
1030 Bruxelles 3
1/ 3460
P002793

Les Tournées Arts et Vie

Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles

Avec Jokke Schreurs et Ariadne Van Den brande

é

j

Mise en page: Olivier Voglaire (Tél. 02/511.83.17)

JUKE BOX VIVANT
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16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine
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Président: Christian Labeau - Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire - Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia
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Mise en scène: Monique DOBLY
Avec: Philippe Garcia - Caroline Job - Raphaël Vanbaelen
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(Une Grande Première Mondiale)
Avec Lola BONFANTI, Gabriel Govea Ramos,
Alex Rodembourg, Clément Nourry et Yvan Rother
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généreuse et précieuse
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pour leur aide
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AVANT LA NUIT
DANS LA VILLE
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Le vendredi 27 juin 2014 à 20h30

(chant)
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Concert de fin d'année
des élèves de Natacha Wuyts

30ème ANNÉE

Le jeudi 26 juin 2014 à 20h30
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remercient nos spectateurs

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Sam Coenegrachts, Filip Vandebril et Laurent Vigneron
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du restaurant social

Régie: Mathieu Robertz

KING'S FINGERS
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www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

Nos voisins

Henri et Simone sont au bout du rouleau: pas de travail, pas
d’argent, seulement un peu d’amour, mais quand on mange
des pâtes et des pommes depuis des mois, quand on va se
promener à l’InterMarché juste pour rêver devant les étalages, ça
tue la vie. Alors ils ont une idée: enlever un vieux du quartier qui
vient de gagner au millionnaire. Tout le monde envie ce vieillard
qu’on a récemment vu à la télé et l’imagine immensément
riche. Que va-t-il faire de tout cet argent, lui si vieux et si seul?
Construit autour de la thématique de l’échec, Rapt raconte
l’histoire dérisoire et drolatique d’un trio d’exclus pathétiques,
figures emblématiques des laissés-pour-compte de la crise
économique.

DIXIèME MERCREDI DES J.J.B. (Jeune Jazz Belge)
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N°174 2

d’Ahmed Madani

Le mercredi 25 juin 2014 à partir de 20h30
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tous renseignements sur notre site

D irection artistique: Huguet te Van Dyck
Ouvert les soirs de spectacles dÈs 19h30. Spectacle à 20h30

Rapt

juin - août 2014

La Samaritaine, mode d'emploi:

Réservations: 02/511.33.95 - E-mail: samaritaine@skynet.be

La Cie Théâtrale «La Didascalie» présente...

www.lasamaritaine.be

Du mardi 1er au samedi 12 juillet 2014 à 20h30
relâche dimanche et lundi

