Du mardi 2 au samedi 6 septembre 2014 à 20h30

Le mercredi 10 septembre 2014 à 20h30

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

The Blue Heathens

Du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2014 à 20h30

Le mercredi 17 septembre 2014 à 20h30

LES MISéRABLES

Marc LELANGUE

Maud Pelgrims et Christophe Delporte

"Son parcours le mène vers des scènes de plus en plus connues et
des tournées dans le monde entier: Canada, Espagne, Bolivie, Ukraine,
Congo ainsi qu'en France où il jouera entre autres au «New Morning», au
festival «Nancy Jazz Pulsation» ou encore au «Printemps de Bourges».
Marc Lelangue, c'est un spectacle complet: on pleure lorsqu'il chante,
on rit entre les chansons, désespéré, mais avec politesse ! Détail
pittoresque, Marc fabrique lui-même ses guitares; il s'était inscrit à un
stage de menuiserie dans le but de construire sa cuisine... C'est donc
ce que vous verrez sur scène... Et la cuisine est toujours en chantier !
Mesdames, ne vous fiez pas aux apparences; même à jeûn, cet homme
est noir !"
				Pierre Szpirglas

DUO DRAMATIQUEMENT COMIQUE

The Blue Heathens est un groupe de jazz venu d'Anvers qui nous
transporte au temps du Hot Sound de New Orléans et Chicago des
années 20 et 30. Ils ont rapidement connu une excellente réputation
grâce à leur professionnalisme et la super ambiance qu'ils font
naître pendant leurs concerts. Leur répertoire consiste en chansons
connues mais aussi leurs propres compositions. Tout cela joué d'une
façon rafraîchissante et contagieuse. Vous ne pourrez pas résister
à la tentation de danser quelques pas à La Samaritaine.

TIBIDI

Avec Muriel Legrand, Ariane Rousseau et Julie Leyder
Ariane, Muriel et Julie chantent a capella
En trio, en duo ou d'une seule voix
Dans des salles de concert, des théâtres et même des brit-mila
A cappella, toujours!
La joie, l'émotion, l'humour,
Sonnent le la du jour
En chantant quoi? L'amour!
Il y aura des nouveautés
Des bijoux qu'elles ont reciselé
C'est à La Samaritaine à la fin de l¹été
Viendez tous on va s'bidonner!
Surprenant voyage qui vous emmènera de Lapointe à Purcell,
en passant par les Beatles et Claude François.
Le joyeux trio de comédiennes chanteuses manie à merveille l'art
du clin d'œil et métamorphose le plus classique des originaux.
À découvrir ou à re-découvrir!

The Blue Heathens is een jazzgroep uit Antwerpen, België. Zij
bezitten de authentieke hot sound, typerend aan de jazzbands van
New Orleans en Chicago in de jaren twintig en dertig. Binnen de
kortste keren wisten zij een klinkende reputatie op te bouwen dankzij
hun professionele aanpak en hoog entertainmantgehalte. Zij spelen
zowel bestaande nummers als eigen composities en voeren deze
op een sterke manier uit, dit gaat met de nodige ambiance gepaard
en zette reeds menig volk aan het dansen!
Katleen Scheir - Vocal • Angel J Calvo Perez - Trumpet & cornet
Loes Minnebo - Trombone • Daniel McBrearty - Clarinet, Tenor Sax
Diego Faes - Guitar • Florian Dierickx - Bass
Jonas Boutsen - Drums
Régie: Mathieu Robertz

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

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 jeudi 18 septembre 2014 à 20h30

MAROLITO
&
David BECKER
Ja z z

m a n o u c h e

Marolito et David Becker, c'est une amitié de dix ans qui commence
sur le terrain de caravanes de la famille de ce dernier, c'est une rencontre
entre la guitare flamenca et la guitare de jazz manouche, des chants
de l'errance d'avant Django, des mélodies de l'est et latines à l'unisson,
des cordes de cuivre et de nylon en résistance contre ce monde
sédentaire qui ne laisse plus de place aux nomades de l'intérieur ou aux
caravanes qui se moquent des frontières. À l'occasion de ce concert
à La Samaritaine, ils invitent sur scène Vincen Robin, saxophoniste
de talent inspiré par le jazz et la musique rom des Balkans, pour un
voyage tsigane qui invite à la métamorphose et la créolité.

Un accordéoniste incorrigiblement farceur et une comédienne
aux inflexions gracieusement mélodiques vous offrent une
retraversée peu orthodoxe des répertoires littéraires et musicaux
de la seconde partie du XIXème siècle.
Tantôt, il habille de ses notes farfelues les vers les plus romantiques
qui soient, tantôt elle interprète les textes dramatiques de la manière
la plus croustillante possible et en chœur pour se réchauffer le cœur,
ils poussent la chansonnette.
Voyage quelque peu décalé dans l’univers romantique et symboliste.
Attendez-vous à un soupçon de surréalisme car quand deux
artistes complètement toqués se rencontrent, ça fait des étincelles,
ça arrache des larmes, ça remue les entrailles... peu importe le
répertoire.
Régie: Mathieu Robertz

Régie: Mathieu Robertz
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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

Marolito, un nom de scène qui évoque le quartier populaire des Marolles
(Bruxelles), lieu de débrouille, de brocante, de ferraille, d'immigration, en
hommage à cette «rue des radis» où sa famille fut expropriée. Guitariste
acoustique et électrique, Marolito est un compositeur-arrangeur polyvalent et
ouvert sur de nombreux horizons. À côté de sa passion pour le flamenco qu'il
ira étudier à Grenade, il s'intéresse à la musique d'Amérique latine, d'Afrique,
du Moyen-Orient... et bien d'autres univers sonores qu'il s'amuse à détourner
et créoliser au gré des rencontres et des voyages. Autodidacte gaucher, il
développe un style personnel et un rapport instinctif à la guitare. C'est dans le
mimétisme auditif et l'improvisation qu'il s'exprime le mieux.
David Becker: issu de la communauté des "Gens du Voyage", il porte l'âme
de la musique manouche, son humour et sa nostalgie. Guitariste indomptable
et fougueux, reconnu pour sa pompe qui groove, son attaque et son sens de
l'improvisation qui raconte toujours une histoire, celle du peuple manouche, de
ses errances, ses souffrances, ses combats et ses espoirs.

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

Nos voisins
du restaurant social
remercient nos spectateurs
pour leur aide
généreuse et précieuse
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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

Le mercredi 10 septembre 2014 à 20h30
1er J.J.B. de la saison (Jeune Jazz Belge)

The Blue Heathens
LES
MISéRABLES
DUO DRAMATIQUEMENT COMIQUE

Le mercredi 17 septembre 2014 à 20h30

j

Le jeudi 18 septembre 2014 à 20h30

j
a
z
z
c
h
a
n
s
o
n

Les Tournées Arts et Vie

Chanson A CAPELLA
Avec Muriel Legrand, Ariane Rousseau et
Julie Leyder
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par

TIBIDI

Du jeudi 11 au samedi 13 septembre 2014 à 20h30

z

Président: Christian Labeau - Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire - Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia

Du mardi 2 au samedi 6 septembre 2014 à 20h30
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

www.arsene50.be
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Avec
BIG NOISE (le 27), SWING BOULEVARD (le 28),
LA FEMME BELGE (le 29) et AZU-K (le 30)

Spectacle musical
avec Maud Pelgrims et Christophe Delporte

Marc LELANGUE
MAROLITO & David BECKER
Jazz manouche
avec Marolito, David Becker et Vincen Robin

Les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014 à 20h30

TROVADOTRES
Jazz flamenco
avec Henry Louis, Romain Duyckaerts, Pierre
Van Eerdewegh, Marc Renders et Hélène Gulizzi

Du mercredi 24 au samedi 27 septembre 2014 à 20h30

AVANT La NUIT DANS LA VILLE
Avec Lola Bonfanti, Gabriel Govea Ramos,
Alex Rodembourg, Clément Noury et Yvan Rother

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

Louis Henry: guitare et composition
Pierre Van Eerdewegh: clarinettes
Marc Renders: basse électrique
Romain Duyckaerts: percussions
Hélène Gulizzi: danse & tacones

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.
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JJ B

30ème ANNÉE

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

Petit compte rendu de la saison 2013/2014:
56 spectacles vous ont été proposés au cours de 202 soirées
où j'ai eu le plaisir de vous accueillir personnellement.
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1er FESTIVAL des

0 1 4

AVANT LA NUIT
DANS LA VILLE

Deux abonnements sont possibles:
Formule n°1: l'abonnement pour 10 spectacles
au choix durant la saison 2014-2015 de septembre
à début juillet au prix de 100 €.
Donne droit à une place numérotée par spectacle.
Formule n°2: l'abonnement, "spécial premières"
pour 10 spectacles au choix durant la saison 20142015 de septembre à début juillet au prix de 120 €.
Donne droit à deux places par spectacle, mais
uniquement aux 1ères et 2èmes de chaque spectacle.
Compte de La Samaritaine: BE93 0682 1876 8167
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Du mercredi 27 au samedi 30 août 2014 à 20h30

16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
B IME S TRIEL
D ’ IN F ORMATION S
C ULTURELLE S

www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

ao û t - septembre

j

N°175 2

août - septembre 2014

tous renseignements sur notre site

fla m e n c o

Formé de la rencontre de quatre musiciens belges issus de
différents horizons, Trovadotres développe depuis 2011 un
répertoire riche, inspiré du flamenco, de la musique classique, du
jazz et de la musique du monde. Buléria, rumba, tango et soléa,
autant de styles issus de la musique andalouse qui servent à Louis
Henry de thème de départ pour composer ses morceaux, auxquels
viennent se mêler son univers et sa vision sensible de la musique.
En 2012, la danseuse Hélène Gulizzi rejoint le groupe et propose
dès lors des chorégraphies étroitement liées aux compositions.
Elle y révèle son tempérament et sa générosité, offrant ainsi au
public des moments intenses et authentiques qui caractérisent si
bien la musique flamenca.

La Samaritaine, mode d'emploi:

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

reprise

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

Ja z z

Carte Blanche à Lola Bonfanti

www.lasamaritaine.be

TROVADOTRES

Du mercredi 24 au samedi 27 septembre 2014 à 20h30
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Les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014 à 20h30

