
JJB ZOMER FESTIVAL 2015                                     

Le mercredi 26

TCHA LIMBERGER 
ET LES VIOLONS DE BRUXELLES

Le jeudi 27

NATHAN DAEMS
Le vendredi 28

LÉO ULLMAN
Le samedi 29

JOHAN DUPONT

Tous détails sur notre site 
www.lasamaritaine.be

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

Du mercredi 26 au samedi 29 août 2015 à partir de 20h30

J.J.B. (Jeune Jazz Belge)



J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

TCHA LIMBERGER                                        
Musicien depuis toujours, Tcha est incroyable. Violoniste, Guitariste 
et Chanteur, comme un poisson dans l’eau pour le Jazz de Django, il 
nage aisément dans plusieurs styles, mais son coeur le conduit droit à 
la musique tsigane d’Europe de l’Est. Enfant d’une lignée de talenteux 
musiciens, on sent en l’écoutant toute la profondeur de son amour 
pour la musique, qu’il lie avec grâce et qualité. Vous l’aurez vu à La 
Samaritaine pour sa Carte blanche, ou dans les Violons de Bruxelles et 
le Kalotaszeg Trio. Et peut-être l’avez vous croisé avec Aka Moon ou à 
la tête du Budapest Gipsy Orchestra? Avec les De Piotto’s (Limberger 
Family), Romani, Lollo Meier Quartet, Sirin, Braboschinke, le Waso 
Jazz Quartet ou Hijaz?…mais même sans vous en être aperçu, vous 
l’avez déjà entendu, c’est sûr! Il revient cet été avec une deuxième 
carte blanche... et les murs racontent qu’il nous aménera avec lui «Les 
Violons de Bruxelles».

Muzikant sinds altijd, Tcha is onwaarschijnlijk. Violist, gitarist en zanger, 
hij voelt zich als een vis in het water met de Jazz van Django, en doorheen 
zoveel verschillende stijlen, zijn hart leidt hem altijd terug naar de 
zigeunermuziek van Oost-Europa. Kind van getalenteerde muzikanten, 
men voelt zijn grote liefde zijn gevoel en zijn liefde voor muziek. Jij zal 
hem gezien hebben in La Samaritaine met Les Violons de Bruxelles, le 
Kalotaszeg Trio en misschien ook op anderen wegen zoals met Aka Moon 
of met Budapest Gipsy Orchestra? Met de De Piotto’s, Romani, Lollo 
meier Quartet, Sirin, Braboschinke, Waso Jazz Quartet of met Hijaz? 
Maar zelfs als je daar niets van hebt gemerkt, zal je hem zeker al hebben 
gehoord, dat is zeker! Hij zal deze zomer terugkomen met een tweede 
«Carte Blanche». En misschien zullen we de eer te mogen verwelkomen 
«Les Violons de Bruxelles» hebben. Maar niemand weet het nog...

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

Woensdag 26 Augustus - Le Mercredi 26 Août - 20.30



J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

NATHAN DAEMS                                        
Nathan Daems est un saxophoniste jazz spécialisé dans la musique 
orientale. C’est tout naturellement qu’il mélange des éléments orientaux 
au Jazz et au Swing, comme si ces styles se mêlaient depuis des siècles 
Nous le connaissons des groupes Black Flower, Ragini Trio & Antwerp 
Gypse Orchestra. Nathan Daems est venu avec «Mostaar Tree Revenge» 
en janvier et revient cet été avec la même formation, accompagné de 
Dirk Van Der Harst et Filip Vandebril. 

Nathan Daems is een in Oriëntaalse muziek gespecialiseerde jazz 
saxofonist. Hij weet Oosterse elementen zo natuurlijk te verweven met 
jazz en swing, alsof deze genres al eeuwenlang door elkaar lopen. We 
kennen hem van Black Flower, Ragini Trio & Antwerp Gipsy Ska Orkestra. 
Nathan Daems was gekomen met «Mostaar Tree Revenge» in Januari. 
Hij keert deze zomer samen met Dirk Van Der Harst en Filip Vandebril.

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

Donderdag 27 Augustus - Jeudi 27 Août - 20.30



J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

LEO ULLMANN                                        
Prenez la fougue et le brio du jeune violoniste Léo Ullmann, mélangée 
au talent du guitariste Jean Constantinesco et vous obtiendrez tous 
les ingrédients d’une soirée Gipsy Swing sous le décor typique de 
La Samaritaine. Ils vous emmèneront dans des sentiers musicaux où 
complicité, plaisir et pulsations frénétiques seront au rendez-vous. À ne 
rater sous aucun prétexte!

Indien u mengt een korreltje passie, temperament en het geweldig spel 
van de jonge violonist Léo Ullmann met de talent van het guitarist Jean 
Constantinesco, zal u alle ingredienten bekomen voor een schitterende 
avond vol Gypsy Swing. Ze zullen u meebrengen door muzikale sluiers 
waar betrokkenheid, vreugde en bezeten pulsaties op het programma 
staan. Absoluut niet te missen!

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

Vrijdag 28 Augustus - Vendredi 28 Août - 20.30



J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

JOHAN DUPONT                                        
Le talentueux pianiste Johan Dupont est tombé dans le rythme quand 
il était petit! Il swing comme un dieu sans épargner une seule touche, 
toutes les noires et toutes les blanches y passent, et son parcours ne le 
trahit pas: 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 
réservera la surprise jusqu’au bout… 
Un seul impératif: que ça swing !

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 het Conservatorium 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
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

Zaterdag 29 Augustus - Samedi 29 Août - 20.30


