Du mardi 30 août au samedi 3 septembre 2016 à 20h30

Du mercredi 24 au samedi 27 août 2016 à 20h30

Festival des J.J.B.
Le mercredi 24 août 2016 à 20h30

Esinam Dogbatse est, dès son plus jeune âge, passionnée par la
musique. Elle grandit entre sa ville natale, Bruxelles, et la capitale
ghanéenne Accra d’où vient son père. Après avoir étudié le piano
classique et la percussion durant toute son enfance, elle se passionne
plus tard pour la ﬂûte traversière qui deviendra son instrument
principal. C’est en voyageant en Amérique du sud qu’elle perfectionne
ses connaissances musicales internationales: découverte du tango à
Buenos-Aires, du Pandeiro à Rio, pratique du cajón, du pandeiro et
des bongos mais évidemment de la ﬂûte jazz. En revenant en Europe
elle mène une vie musicale active et joue dans plusieurs groupes de
soul, funk, folk, latin et jazz tout en collaborant également avec un Dj.
Actuellement c’est la performance solo qui est son projet principale.
Maniant ‘loop’ et effets et se transformant en femme-orchestre, elle
y développe les multiples possibilités de son parcours et propose un
projet qui lui est propre.

L’AMICALE DE LA
NOUVELLE ORLÉANS
Olivier Faber: trompette - Martin Bolton: clarinette
Mathieu Najean: saxophone ténor et soprano
Manu Saaverda de Bast: sousaphone
Jonathan L-Manes: banjo - Alexis Van Doosselaere: batterie

et deux albums sur le label Igloo (Power Jazz New Orleans, New
Orleans Function), Big Noise présente avec assurance un répertoire
varié qui fera péter les oreilles de leur public avec du Bounce, du
Second Line et des arrangements sortis tout droit du bayou. Ne ratez
donc pas ce groupe très "Live", lors de leur passage à La Samaritaine.

Le vendredi 26 août 2016 à 20h30

Le samedi 27 août 2016 à 20h30

DAISY AND COTTONS

ESINAM DOGBATSE
"Savez-vous ce que ça fait d’être loin de la Nouvelle Orléans? De penser
à elle jour et nuit? L’Amicale non plus mais fait semblant, et plus elle
fait semblant plus la Nouvelle Orléans lui manque." Formation créée à
Bruxelles en novembre 2012, L’Amicale de la Nouvelle Orléans comme
son nom complet l’indique swingue sans retenue à travers cet héritage
centenaire qu’est le répertoire du Jazz New Orleans. Selon les envies, les
sept membres venus d’horizons musicaux divers (Jazz, Folk, chanson
française, musiques des Balkans et méditerranéennes, ﬂamenco)
arrangent donc des standards phares du Jazz des années 10-20.

Le jeudi 25 août 2016 à 20h30

BIG NOISE

Avec Johan Dupont, Max Malkomes, Laurent Vigneron
et Raphaël D’Agostino
Big Noise est un groupe belge de quatre musiciens ayant une furieuse
envie de partager et de jouer du "Jazz New Orleans". Un style leur
tenant à cœur et sur lequel repose une bonne partie de la musique
populaire d'aujourd'hui. Après sept ans, de nombreux concerts

LA SEMAINE DU VIOLON

(Jeune Jazz Belge)
Le mardi 30 août 2016 à 20h30

À L a S a m a r i t a i n e, i l
y a des artistes qui ont
des idées formidables...
Comme par exemple nos
amies Lola et Huguette.
Elles se sont mis en tête
de créer une semaine
d e s p e c t a c l e s a u to u r
du violon! Quelle idée
géniale !!! Et moi, soudain,
je comprends pourquoi
j'ai appris ce superbe
instrument. Je comprends
aussi pourquoi j'ai tout
voulu savoir sur ce joyau
de la science humaine. Et
je comprends pourquoi je
vais venir vous le partager
de toutes mes cordes...
Bien affectueusement, votre Professeur Cordus.
Venez redécouvrir les émotions de votre univers musical
www.claudevonin.com & www.totuscordus.com

Le mercredi 31 août 2016 à 20h30

Swing! Une belle équipe. Marguerite dans un champs de coton ou
Anaëlle parmi les jazzmen bruxellois. Dans un savant équilibre entre
simplicité et sophistication, le collectif présente un jazz traditionnel,
blues et glamour, des arrangements à la Frank Sinatra ou à la Billie
Holiday, et sans aucun doute des influences pop/soul car j’ai entendu
Lullaby Of Birdland «groover». La bonne mesure, comme un esprit
distingué n’en fait ni plus ni moins. Un concert à ne pas manquer, ce
jeune groupe prometteur laisse une empreinte savoureuse…
Avec Anaëlle Potdevin, Edouard Wallyn, Maxime Moyaerts,
Mathieu Najean, Lucas Vanderputten et Nicolas Puma

Régie: Lucas Hoyois
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

ROBY LAKATOS

Le violoniste tzigane
Roby Lakatos n'est
pas seulement un virtuose incomparable,
mais il est aussi un
musicien à la versatilité stylistique exceptionnelle. Aussi à l'aise
dans les reper toires
classique, jazz ou hongrois, Lakatos est l'un
des rares musiciens à
dépasser les frontières
de son art. On parle de lui

comme un violoniste tzigane, un «démon du violon», un virtuose
classique, un improvisateur jazz, un compositeur et arrangeur, un
survivant du 19e siècle, et il est en effet tout cela à la fois. Il est le genre
de musicien universel que l'on rencontre si peu à notre époque – un
interprète dont la force découle de ses activités d'improvisateur et de
compositeur. Il a joué dans les plus grandes salles et les plus grands
festivals à travers l'Europe, l'Asie et le continent américain. Entre 1986
et 1996, il se produit avec son ensemble aux "Ateliers de la grande
Île" à Bruxelles, leur foyer durant toute cette période. Il collabore avec
Vadim Repin et Stéphane Grappelli; Yehudi Menuhin admire son
jeu et lui rend régulièrement visite dans son club à Bruxelles.

Le jeudi 1er septembre 2016 à 20h30

RUBEN TENEBAUM

Ruben Tenenbaum commence par apprendre le violon classique. Ce
sont pourtant les sonorités de l’orient qui vont le pousser très tôt à voyager
puis à s’installer à Istanbul. Si la musique traditionnelle constitue une part
importante de sa pratique, il s’implique aussi fortement dans la musique
expérimentale avec la recherche de sonorités et de formes nouvelles,
en continuant d’explorer le monde des musiques improvisées, notamment au sein du trio Kemik,
de Dümbük Korkuluk ou le
Collectif RPT. Pour le festival
du Violon à La Samaritaine,
Ruben Tenenbaum qui travaille
depuis de nombreuses années
à Istanbul et en Europe, interprétera un répertoire issu de la
musique classique ottomane et
de mélodies populaires d’Istanbul. L’ensemble sera ponctué
d’improvisations dans différents
modes (ou makam) caractéristiques de la musique d’Istanbul.

Le vendredi 2 septembre 2016 à 20h30

TRIO "A TEMPO"

Le Trio A Tempo est avant tout un groupe de trois amis musiciens qui se
sont rencontrés sur les bancs du Conservatoire Royal de Bruxelles: Pierre
Vopat, violoniste belge; Alvaro Quintero, violoncelliste colombien, et
Vincent Tohier, pianiste français. Sous l’égide des éminents professeurs
Guy Danel et Vaclav Remes, le Trio A Tempo a toujours saisi les
occasions de perfectionner leur art, de la musique de Wolfgang Amadeus
Mozart à celle de Arvo Pärt, en passant par celle d’Ernest Chausson.

Ayant l’amour de la musique, le goût de la qualité, la complicité et la
bonne humeur pour qualités, ils ne passent jamais un moment ensemble
sans qu’un éclat de rire collectif ne retentisse. Car telle est la musique
du Trio A Tempo: une musique vivante, jamais ennuyeuse, toujours
narrative et empreinte d’expression.

Le samedi 3 septembre 2016 à 20h30

LUC PILARTZ
MUSIQUES TRADITIONNELLES EUROPÉENNE
Luc Pilartz: violon - Didier Laloy: accordéon diatonique

Laissez-vous emporter aux
quatre coins de l'Europe et au
fil des siècles dans un répertoire riche d'émotions et de
fraîcheur, passant des rythmes
endiablés d'une danse grecque
à une mélodie irlandaise toute
empreinte de poésie évoquant
de magnifiques paysages...
Ce duo vous emmène du 18e
au 20e siècle dans un voyage
musical qui passera avec bonheur d'une "Muneira" espagnole d'origine
populaire à une plus savante composition écossaise, d'une marche
de Wallonie à une gigue irlandaise où, violon et accordéon se plairont
à dialoguer, s'accompagner et surtout, faire résonner avec force ou
douceur ce magnifique répertoire européen méconnu du grand public!

Régie: Lucas Hoyois
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
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SERVICE PUBLIC FRANCOPHONE BRUXELLOIS

Le vendredi 26 août 2016 à 20h30

TOTUS CORDUS
ROBY LAKATOS
RUBEN TENEBAUM
TRIO "A TEMPO"
LUC
PILARTZ
MUSIQUES TRADITIONNELLES EUROPÉENNE
Luc Pilartz: violon - Didier Laloy: accordéon diatonique

Nos spectacles commencent à l'heure indiquée,
merci d'en tenir compte et d'arriver 20 minutes à l'avance (au moins).
Le bar et la salle sont ouverts 1 heure avant le spectacle
et 1 heure après.
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Olivier Faber: trompette - Martin Bolton: clarinette
Mathieu Najean: saxophone ténor et soprano
Manu Saaverda de Bast: sousaphone - Jonathan
L-Manes: banjo - Alexis Van Doosselaere: batterie
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine
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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: 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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(62 spectacles sont programmés
pour l’instant)
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ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance - PAF 10 €
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Compte de La Samaritaine:
BE93 0682 1876 8167
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A O Û T- S E P T E M B R E

Du mardi 30 août
au samedi 3 septembre 2016
à 20h30

FORMULE n°2 - moins 60% L'abonnement "spécial premières" pour 10
spectacles au choix durant la saison 20162017 de fin août 2016 à fin mai 2017 au
prix de 120 €. Donne droit à deux places
par spectacle, mais uniquement aux 1ères
et 2èmes de chaque spectacle.

www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

32ème ANNÉE

de La Samaritaine

FORMULE n°1 - moins 33% L'abonnement pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2016-2017 de fin août 2016
à fin mai 2017 au prix de 100 €. Donne droit
à une place numérotée par spectacle.

tous renseignements sur notre site

Le mercredi 24 août 2016 à 20h30

N°1912 016 - 2 017

Du mercredi 24
au samedi 27 août 2016
à 20h30

LA SEMAINE
DU VIOLON

Deux abonnements sont possibles:

J

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

(Jeune Jazz Belge)

AOÛT - SEPTEMBRE 2016

La Samaritaine, mode d'emploi:

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

J.J.B.

ABONNEMENTS 2016-2017

www.lasamaritaine.be
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