LOVE
EN UN CLIC

Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014 à 20h30

¨

ToPoi

PHILINE en concert

Auteur-compositeur-interprète, Philine vit à Bruxelles. Crée et

compose des œuvres musicales qui explorent la poésie. Son
album "Love en un clic" est disponible sur www.philine.fr.
La musique... comme un appel frénétique s'organise en cascade
et flux incessant. Une ritournelle, comme un chant monodique...
instant fugace où une voix s'élève et où le chant devient désir
immédiat, impérieux, dévorant, tournoyant, indomptable et
allègre. L'écriture et la force des mots... Flambée de paroles,
tempêtes d'émotions. Puissance et fascination totale sur la
genèse des mots, de l'écriture.

Fabienne et Pascale vous proposent
un spectacle aux reliefs sonores habités.
Participez à l'univers onirique des chansons aux thèmes actuels.
SORTIE DU CD "TOPOÏ"

Pascale Snoeck: Claviers, compositions
Fabienne Coppens: Guitares, voix, compositions
Production Quoi d’Autre ASBL
Avec le soutien du Collectif Travaux Publics ASBL
et Interstices ASBL

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
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

Du mardi 14 octobre au samedi 1er novembre 2014 à 20h30

Le jeudi 9 octobre 2014 à 20h30

L'HOMME DE TERRE

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

carte blanche à

Johann Dupont
Le talentueux pianiste Johan Dupont est tombé dans le rythme quand
il était petit! Il swingue comme un dieu sans épargner une seule touche,
toutes les noires et toutes les blanches y passent, et son parcours ne le
trahit pas: comme par exemple sa grande distinction au Conservatoire
de Liège en 2009 ou sa collaboration avec l'américain Garett List.
Le ragtime lui brûle les doigts comme tout le reste d'ailleurs, car il va d'un
style à l'autre. Vous aurez pu le voir souvent à La Samaritaine dans des
formations telles que Swing Barons, Big Noise ou Music 4 a While
(dont il est l'initiateur).
Nous lui proposons pour
le 8 octobre une carte
blanche dont il nous rése
rvera la surprise jusqu'au
bout! Un seul impératif:
que ça swingue!!!

Une voix chaleureuse
Des guitares aux cordes en métal
Un clavier 88 touches aux sons électroniques
Une chasseuse de sons
Une chanteuse de fonds
De l'humour à la douceur
De l'émotion au surréalisme
De la plume à l'ordinateur

Avec Philippe Decock au piano & Patrick Deltenre à la guitare.

Le mercredi 8 octobre 2014 à partir de20h30

De talentvolle pianist
Johan Dupont is van
kleins af aan omringd
geweest door rythme.
Hij swingt zoals niemand
anders, zonder één
toets alleen te laten. De
zwarte en witte toetsen
komen allemaal aan de
beurt! En zijn loopbaan
bedriegt hem niet: zoals
onder andere zijn grote
onderscheiding aan
h e t C o n s e r va to r i u m
van Luik in 2009 of zijn
samenwerking met de
Amerikaan Garett List.
Ragtime vloeit uit zijn
vingers zoals ook andere
genres aangezien hij steeds van stijl verandert! U heeft al de kans
gekregen om hem te bewonderen in de Samaritaine in verschillende
groepen zoals Swing Barons, Big Noise of Music 4 a While (waar
hij de oprichter van is). Op 8 oktober heeft de Samaritaine hem een
"Carte Blanche" waar hij ons zal verassen met zijn programma! Op één
voorwaarde: Laat het maar swingen!!!
Régie: Mathieu Robertz

IF TRIO

De et par Pierre Wayburn
Mise en scène Olivier Boudon
Une production Charge du Rhinocéros

Musique sans frontière

CRéATION

Jonathan De Neck (accordéon diatonique)
Jean-Phillipe Feiss (violoncelle)
Florian Guibert (flûte)

IF Trio est un ensemble acoustique au son singulier, jouant un réper
toire original de folklores imaginaires résolument contemporain et
cosmopolite. S'y mêlent le jazz, les musiques traditionnelles et le rock.
«Imaginary Folklores» déploie un kaléidoscope d'improvisations
risquées, d'extravagances sonores et rythmiques, mais aussi des
passages intimistes. Enregistré à l'orée de la tournée Indienne du
groupe, L'album capture l'énergie initiale de ce trio voyageur.

© photo: Magaly Hanappe

Mercredi 1er et jeudi 2 octobre 2014 à 20h30

Régie: Mathieu Robertz

Une veillée. À l'ancienne. Dans une grange, une fromagerie, en
plein champ sous les étoiles. comme on voudra. On mange,
on boit. Ensemble. Il y a des gens d'ici et d'ailleurs. On est une
cinquantaine; une centaine allez... On se rencontre. Et un homme
se lève. Il prend la parole. Des agriculteurs, il en a rencontrés.
Beaucoup. Notamment ceux qui ont réinventé une agriculture
à taille humaine: circuits courts, gîtes, fermes pédagogiques,
maraichage. Ceux-là ont une vision résolument positive - tendre
parfois, heureuse souvent - de leur métier. Loin d'une vision
fantasmée de ces espaces ruraux, ces agriculteurs sont la
matière de l'Homme de Terre. L'homme les interprète.
Après le succès de Manneke et des Pavés du Parvis, le
comédien Pierre Wayburn poursuit l'observation sociétale qu'il
fait de ces contemporains. Dans son troisième opus, le Retour
à la Terre, il nous livre - avec malice, humour et sensibilité - les
gestes et vies des agriculteurs voués à la mue de l'ère moderne.

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
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"...La précision et la dynamique de la musique classique contemporaine
du XXème siècle s'alliant aux rythmes des musiques du monde et à la
liberté du jazz, l'auditeur découvre peu à peu une musique de chambre
extravagante, parfois mélancolique, et toujours ivre de liberté..."
Pierre Dulieu - DragonJazz.com mars 2014

"Avec une forte rythmicité et une energie omniprésentes, les parties
composées ajoutent une sophistication et un élément de surprise,
permettant ainsi de nouvelles plages d'improvisations..."
Gerald Van Waes - www.psychedelicfolk.com février 2014

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
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Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014 à 20h30

du restaurant social
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Le mercredi 8 octobre 2014 à partir de 20h30

remercient nos spectateurs
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pour leur aide

z

généreuse et précieuse
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Nos voisins

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

Avec Fabienne COPPENS et Pascal SNOECK

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

Carte Blanche à

Johann Dupont
(Big Noise etc…)

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine
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Générale de la Culture, service de la Diffusion
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Musique sans frontière
Avec Jonathan De Neck, Jean-Philippe Feiss et
Florian Guibert

Du mardi 14 octobre au samedi 1er novembre 2014 à 20h30

L’HOMME
DE TERRE
De et par Pierre Wayburn.

CRéATION

INFOR M ATIO N à R E TE NIR

La commission Communautaire de le Région de Bruxelles Capitale

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
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Les Tournées Arts et Vie

IF TRIO

LES VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 octobre
SONT RéSERVéS POUR DEUX SOIRéES PRIVéES
T

Réalisé avec l'aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, Direction

Le jeudi 9 octobre 2014 à 20h30

Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles
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Président: Christian Labeau - Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire - Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia

www.arsene50.be

TOPOÏ

30ème ANNÉE

Huguette

PHILINE en concert

16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par

						

Avec: Philine, Philippe Decock et Patrick Deltenre
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Compte de La Samaritaine: BE93 0682 1876 8167

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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www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95
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Formule n°2
L'abonnement, "spécial premières"
pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2014-2015
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.
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LOVE EN
UN CLIC

h

N°176 2

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.

Mercredi 1er et jeudi 2 octobre 2014 à 20h30

c

tous renseignements sur notre site

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

octobre 2014

La Samaritaine, mode d'emploi:

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

Deux abonnements sont possibles:

www.lasamaritaine.be

ABONNEMENTS 2014-2015

