Le mercredi 28 janvier 2015 à partir de 20h30

J.J.B.

(Jeune Jazz Belge)

ME & MY TRIBE
Ce projet mêle sonorités et influences orientales, africaines et sudaméricaines à la musique jazz. Ce brassage culturel débouche sur
une palette de couleurs extrêmement riche, où chaque musicien
ajoute la sienne exactement là où il faut. Rythmes langoureux et notes
mélancoliques des compositions alternent avec des silences soudains
et des murmures empreints de sérénité. Du collectif au solo, de la
douceur à la puissance…
Cette tribu compte 7 valeureux guerriers, qui unissent leur personnalité
et leur créativité pour créer une nouvelle couleur, une nouvelle
sonorité…

Le jeudi 29 janvier 2015 à 20h30

MYRDDIN
Guitare flamenco

Vendredi 30 et samedi 31 janvier 2015 à 20h30

IF TRIO

Le LUNDI 2 février 2015 à 20h30

ZOÉ L’ASPIRATRICE

Du mardi 3 au samedi 7 février 2015 à 20h30
REPRISE

TOTUS CORDUS
de et avec Claude Vonin

Avec

Oso Lähdeoja, Jean-Philippe Feiss et Florian Guibert

Jan Alfredo Van Moer: trompette/bugle/coquilles & compositions
Stefan Bracaval: flûte/flûte basse - David Thomaere: piano
Tristan Driessens: oud - Joris Lindemans: contrebasse
Robbe Kieckens: percussions - Chryster Aerts: batterie

Dit project deelt klanken en invloeden vanuit het Oosten, Afrika en
Latijns Amerika met jazz muziek. Deze cultuurmix zorgt voor een
heel divers kleurenpalet waarin elke muzikant het doek weet op te
vullen met zijn eigen kleur. Composities waarin zwalpende ritmes en
melancholische melodieën worden afgewisseld door plotse stiltes en
sereen gefluister. Van collectief naar solo, van zacht naar hard…
Deze stam telt zeven waardige krijgers die hun persoonlijkheid en
creativiteit laten samenvloeien tot het maken van een nieuwe kleur,
een nieuwe klank…

Myrddin fait partie des artistes qui font de la musique
de qualité, peu importe ce qu'il fait.
La variété des influences et styles et son insatiable désir
de savoir plus lui ont permis de créer
son propre et unique style de flamenco.
Il maitrise totalement la boussole du flamenco,
ce qui lui donne la liberté de communiquer
avec des éléments du jazz et de la musique classique.
Il est l'organisateur de la première édition
du Flamenco Festival à Gand en 2012,
la seconde édition aura lieu du 19 au 22 juin 2015.

Jan Alfredo Van Moer: trompet/bugel/schelpen & composities
Stefan Bracaval: fluit/basfluit - David Thomaere: piano
Tristan Driessens: oud - Joris Lindemans: contrabas
Robbe Kieckens: percussie - Chryster Aerts: drums

Un artiste majeur à ne pas rater lors de son passage
à La Samaritaine.

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

PAF 10 €

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

Porte et bar restent ouverts pour ces soirées festives

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 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

IF Trio est un ensemble acoustique au son singulier, jouant
un répertoire 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, L¹album capture l¹énergie initiale de ce
trio voyageur.
'... 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

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: 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

L’Aspiratrice est un spectacle d’humour vocal drôlement gonflé qui
fait le ménage dans les idées reçues. C’est un seule en scène où l’on
retrouve Zoé avec pour seule compagnie, son aspirateur.
Lauréate de la Biennale de la chanson à 20 ans, emmenée dans les
bagages de Maurane comme choriste, coup de cøur des Francofolies
de la Rochelle 2006, première signature chanson du label de Luc Besson
(Tout va bien), elle est à la fois chanteuse virtuose, pianiste et danseuse
à ses heures et surtout bête de scène.
Narcissique et profonde, multiple et unique, femme décalée ou fille
modèle, impertinente et fleur-bleue, impudique ou intimiste, maitrisée et
délirante: il n’y a pas assez de contradictions pour décrire Zoé.
La voici avec un nouveau spectacle qui tire à quatre épingles les périodes
d’une vie semée d’embûches.
Zoé assurera, à partir du mois de mars 2015, la première partie des
concerts de la tournée de Maurane en Belgique, en France et en Suisse.

Textes/interprétation: Zoé Gilbert
Compositions/arrangements: Jean-Luc Fafchamps
Mise en scène: Pascal Légitimus
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: 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

... Avec une fougue et un brio étourdissants... Claude Vonin,
comédien hors pair et musicien de haut niveau..., nous raconte
L'histoire du violon comme vous ne l'avez jamais entendue!
Subtilement pédagogique, TOTUS CORDUS diffuse un réel savoir
au fil de détails exacts, enrichis par de superbes sonorités...
La qualité du texte et l'énergie déployée font de TOTUS CORDUS
un monument d'humour et d'intelligence désacralisant l'instrument
de son image classique. Lionel Deschamps, L'Yonne Républicaine, 20 mai 2014
Enorme succès (mérité) lors de son passage en décembre,
réservez à temps !!!
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: 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

en versant une somme annuelle de 10 €
au compte BE93 0682 1876 8167.

Un concert boîte à surprise,
Une glissade fantastique dans la torpeur de l'instant,
Un laboratoire vivant,
Une aventure esthétique rétrofuturiste et multidirectionnelle
à verrouillage décentralisé...
Ne reste plus qu'à la vivre, à bon entendeur: salut.
Un casting improbable:
Karim Gharbi: chant & piano - Clement Nourry: guitares
Gilles Mortiaux: contrebasse, guitares et autres artefacts
Quentin Manfroy: flûtes en tous genre, basses et auto harpe
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: 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: 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

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

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

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

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
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Vendredi 30 et samedi 31 janvier 2015 à 20h30
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Le LUNDI 2 février 2015 à 20h30
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Du mardi 3 au samedi 7 février 2015 à 20h30
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Du mercredi 11 au samedi 14 février 2015 à 20h30
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Du mardi 17 au samedi 21 février 2015 à 20h30
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RÉALISÉ AVEC L'AIDE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES, DIRECTION

MYRDDIN
Guitare flamenco

IF TRIO
avec Oso Lähdeoja, Jean-Philippe Feiss
et Florian Guibert

ZOE L’ASPIRATRICE
TOTUS CORDUS
REPRISE

De et avec Claude Vonin

KARIM GHARBI
LA CHOUETTE
REPRISE

de kerkhov

Avec Fabienne Coppens et Guy Rombaux

GÉNÉRALE DE LA CULTURE, SERVICE DE LA DIFFUSION

INFOR M ATIO N À R E TE NIR

LES TOURNÉES ARTS ET VIE

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

LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE DE LE RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE

www.arsene50.be

DEPUIS 1996

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

Le jeudi 29 janvier 2015 à 20h30

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

Site internet : www.karimgharbi.com - SITE : www.karimgharbi.com
Facebook: karimgharbiRégie: Mathieu Robertz
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Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles

Mais vous nous aideriez beaucoup en participant
à nos frais d’impression et de poste...

Mélodrame comique et musical
en deux petits actes entrecoupés d’une pause…
Dans un futur, le plus lointain possible, un soir d’alerte-pollution
extrême, alors qu’une sirène d’alarme hurle pour inviter les gens à se
calfeutrer chez eux, une femme confuse se réfugie par mégarde dans
la demeure improvisée d’un sans-abri un tantinet misanthrope: Willy.
Cet ancien croque-mort, relégué et remplacé par un robot de dernière
génération, ne veut plus voir personne et clame à tout qui veut l’entendre
que l’amour l’a déçu…
La femme, elle, ne se souvient plus de rien : ni de son passé lointain,
ni des quelques instants qui précèdent son arrivée. Seules quelques
chansons lui reviennent en mémoire… Il y a bien ce sac de cuir et les
quelques objets hétéroclites qu’il contient, pour reconstituer la trame
de son passé, mais rien ne colle. Comme si elle était une autre…
Pendant cette longue nuit de cohabitation forcée, ils seront amenés à
s’allier pour tenter de remonter, comme dans une enquête, le fil des
événements qui ont mené cette étrange femme en tablier médical à
venir se réfugier, ce soir d’hiver, dans les bas-fonds de la mégapole
de Kerkhov. La nuit risque d’être longue… Alors, pour passer le temps
et pour se réchauffer, on boit, on chante au son d’une vieille guitare
et d’un vieux phonographe. On fait « comme si ». Mais à la levée de
l’alerte, je vous le dis, les masques seront tombés.
Avec le soutien de Quoi d'Autre asbl

avec Jan Alfredo Van Moer, Stefan Bracaval,
David Thomaere, Tristan Driessens, Joris
Lindemans, Robbe Kieckens, Chryster Aerts

Z

par l’asbl Café-Théâtre La Samaritaine.

(Jeune Jazz Belge)

ME & MY TRIBE

Z

Ce périodique vous est offert

Merci,

J.J.B.

A

30ème ANNÉE

Photo de Bertrand Haulott

Avec Fabienne Coppens et Guy Rombaux

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

REPRISE

Le mercredi 28 janvier 2015 à partir de 20h30

J A N V I E R - F É V R I E R

de Kerkhov

J

www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

N°179 2014-2015

LA CHOUETTE

JANVIER - FÉVRIER 2015

tous renseignements sur notre site

D irection artistique: Huguet te Van Dyck
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30

KARIM GHARBI

La Samaritaine, mode d'emploi:

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

Du mardi 17 au samedi 21 février 2015 à 20h30

www.lasamaritaine.be

Du mercredi 11 au samedi 14 février 2015 à 20h30

