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Gaume Jazz Festival 2019 
 

3 jours intenses à  Rossignol - Tintigny - Gaume  
 

& du 24/07 au 11/08 le Gaume Jazz OFF crée un bouillonnement dans toute la Gaume 
 

Gaume Jazz Festival 2019 : quelques accents majeurs 
 
A. Les cartes blanches et projets inédits 
Elles constituent l'ADN du festival. Deux artistes de la FWB relèveront le défi de "la page blanche" et deux concerts sont à la 
croisée de nouvelles créations ou moments exceptionnels et singuliers :  

1. Toine Thys, est un saxophoniste engagé sur des chemins multiples (Afrique, tradition jazzy, improvisations, électro-
beats, conte musical pour enfants, ...) qui offrira la première de Toine Thys’OVERSEAS featuring Ihab Radwan, 
délicat joueur de oud égyptien. 

2. Rudy Mathey, jeune clarinettiste originaire d'Arlon, musicien éclectique actif dans les vastes territoires des musiques 
classiques, balkan, klezmer, contemporaine, jazz, ...se lancera dans l'aventure de son premier projet personnel. On est 
déjà impatient.  

3. Deux projets inédits intensifient l'originalité et l'attrait musical : Eve Beuvens présentera une nouvelle littérature 
musicale en version piano solo et d'autre part, Christian Schaubroeck conteur réputé de Gaume flanqué de 2 
musiciens, donnera une version enrichie de son précédent spectacle "Boris Vian", alternant musiques et récitations. 

 
B. Icônes et grands noms internationaux 

1. Rhoda Scott est une organiste d'origine américaine qui vient de fêter ses 80 ans. Mondialement connue, elle fut 
découverte par Count Basie puis l'a vue sur scène aux côtés d'Ella Fitzgerald, Ray Charles, George Benson, ...avant son 
installation en France où elle croisera de très nombreux autres artistes. Actuellement, c'est avec 3 "femmes de jazz" de la 
nouvelle génération (son Lady Quartet : Sophie Alour, sax, Airelle Besson, bugle et Julie Saury, batterie) qu'elle poursuit un 
cheminement scénique toujours aussi spitant et dynamique.  

2. Lenine de son vrai nom Osvaldo Lenine Macedo Pimentel est un chanteur-compositeur de Recife au Brésil. Il doit son 
deuxième prénom à son père communiste, alors que, enfant, sa mère catholique pratiquante, l'emmenait assidûment à 
la messe : voilà un grand écart qui aura forgé chez lui un regard perçant, lucide et forcément nuancé sur le monde. En 
2005, il remporte deux prix Latin Grammy Awards pour "le meilleur album brésilien contemporain" et pour la 
"Meilleure chanson brésilienne" et maintenant, il fait partie des artistes les plus respectés de la "musique populaire 
brésilienne", la fameuse "MPB", comme ils disent là-bas. Voilà une présence d'exception. 

3. Thomas de Pourquery, saxophoniste et à ses heures parfois chanteur, Artiste de L’Année aux Victoires du Jazz 2017 
- meilleur album de L’année aux Victoires du Jazz 2014 pour Supersonic, voici un génial quintette « Supersonic » et un 
projet entièrement original « Sons of Love », sorti en 2017 sorte d’ode à l’amour, transe effrénée et vertigineuse dans 
laquelle se fonde la voix et le sax. Un des groupes les plus enthousiasmant du moment... à ne pas manquer. 

 
C. Présences artistiques de Flandre et célébration des 25 ans de JazzLab.  
JazzLab, un réseau de jazz flamand, organisateur de tournées et plate-forme d'action pour le jazz fête ses 25 ans avec des 
créations confiées à des artistes en vue au nord du pays. C'est l'occasion d'apprécier pour nous la vitalité des scènes flamandes 
(trop méconnues de ce côté-ci du pays) avec 3 artistes d'exception et 3 cartes blanches originales : Hendrik Lasure & "Warm 
bad" / Lynn Cassiers & "Yun" / Bert Dockx & "Ottla". Méfiez-vous : ce seront des concerts à ne pas rater! S'ajoutera à cette fête 
à JazzLab la présence d'un autre groupe flamand : Belcirque, 6 musiciennes dynamiques venues de Gand. 
 
D. Une thématique transversale particulièrement attachante : "Femmes de jazz"  
Rhoda Scott & son Lady Quartet, Eve Beuvens, Lynn Cassiers, Anne Wolf, Eva Fernandez, Marie Fikry, Naïssam Jalal, Sarah 
Moonen, Belcirque, Esinam, ...voici un panel particulièrement original pour accéder à des mondes musicaux féminins. 
 
E. Une lecture en toute créativité et toujours beaucoup de découvertes 
Selon votre humeur ou vos sensibilités, vos préférences stylistiques ou votre parcours personnel, il vous sera possible de  déceler 
dans la programmation de cette 35° édition des accents qui vous seront propres. N'hésitez pas à sortir votre propre regard. C'est 
toute la richesse d'une concentration de projets telle que nous aimons l'offrir et faire découvrir à un public devenu curieux. 
 

 
Le programme présenté plus loin est susceptible d’être aménagé par l’organisation selon les nécessités !  

 
Gaume Jazz « OFF» : complémentairement aux 3 jours de Rossignol, plusieurs concerts seront proposés en Gaume, hors de Rossignol 

dans des lieux insolites ou des endroits populaires. Présentation de tous ces concerts OFF en début avril 2019. 
 
 

Direction : Jean-Pierre BISSOT 
Organisation : asbl « Gaume Jazz» -  Rue Camille Joset, 1/C – B 6730 Rossignol 

 
+ d'infos : www.gaume-jazz.com 
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3 jours intenses à Rossignol - 35ème édition -  
  

Vendredi 09/08/2019 dès 18h00 
Esinam  solo (Be/GH) - Inspirations magiques à la croisée des esthétiques afroJazz, électro, soul 
Whocat (Be) - Univers puissant et sensuel que Sara et ses acolytes explorent avec grâce et fluidité 
Sara Moonen : chant, guitare – Joris Lindemans : contrebasse, chant – Benoit Minon : guitare, chant – Davy Palumbo : percus, chant 
Rhoda Scott Lady Quartet (USA - Fr) - Légendaire artiste (Victoire d'honneur 2018 vue avec Ray Charles, Count Basie ou Ella 
Fitzgerald) entourée de 3 femmes talentueuses Rhoda Scott : voix – Sophie Alour & Lisa Cat-Berro : sax – Julie Saury : percus 
Lux Friday JAM Session (Be) 
Un vendredi par mois, un collectif de musiciens propose une jam quelque part en Luxembourg belge ! Août 2019? Ce sera au Gaume Jazz. 
 

+ Combos du stage résidentiel de Jazz en Gaume (80 participants avec 7 à 10 combos se succèdent dans la salle du centre culturel - entrées libres) 
  

Samedi 10/08/2019 dès 15h00 
 

Les P’tits Gaumais du Jazz avec « Greg Houben Trio», un grand moment « famille » du festival  
80 enfants rejoints par Greg Houben : trompette, chant – Lorenzo Di Maio : guitare – Matthieu Vandenabaele : clavier - Osman Martins : percus 
Carte blanche à Toine Thys’Overseas feat. Ihab Radwan & Harmen Fraanje – (Be/Eg/Lu/NL)  
Toine Thys : sax – Ihab Radwan : oud, guitare – Simon Leleux : percus orientales - Annemie Osborne : violoncelle -  Harmen Fraanje, piano 
Christian Schaubroeck & Le Sousa-schleb  « Il était une fois… Boris au pays de Vian » (Be) 
Christian Schaubroeck : conteur – Raphaël D’Agostino : cornet, guitare, batterie – Sébastien Wallens : sousaphone 
Belcirque (Be) - Cocktail vintage au féminin 
Astrid Creve : chant – Ondine Cantineau : guitare, chant – julia Emmery : trombone, chant – Seraina De Block : trompette, percus, chant – Kris 
Auman / Axel Gilain : contrebasse – Marijke Hellemans : guitare 
Eve Beuvens « Piano Solo » (Be) Il y a très peu de femmes au pays du piano solo ! Inédit : Eve Beuvens relève le défi! 
Arthur Possing Quartet « Four Years » (Lu/Fr/De) - Déchaînement tout en retenue pour ce jeune quartet saisissant 
Arthur Possing : piano, composition – Pierre Cocq-Amann : sax – Sebastian « Schlapbe » Flach : basse – Pit Huberty : percus 
Odessalavie (Be) Duo de femmes klezmerveilleuses : airs tziganes, mélodies slaves, groove des Balkans 
Aurélie Charneux : clarinette – Silvia Guerra : accordéon 
Greg Houben « Un Belge à Rio » (Be) Un coeur sensible qui chaloupe entre Belgique et Brésil, entre jazz et chanson. 
Greg Houben : trompette, chanteur – Lorenzo Di Maio : guitares – Cédric Raymond : claviers 
Naïssam Jalal trio feat. Andy Emler « Quest of the Invisible » (Sy/Fr) Trio de rêve, spirituel et mystique sur les chemins de l'extase 
Naïssam Jala : flûte, nay, voix, compo – Andy Emler, piano – Claude Tchamitchian : contrebasse 
LENINE & Martin FONDSE  (BR/NL) Star brésilienne + pianiste jazz européen + subtiles chansons en brésilien = un projet 
artistique unique et accrocheur - Lenine : voix, guitare – Martin Fondse : claviers, bandonéon 
Stride Brothers (Be) – Originaires de Gouvy, 2 jeunes amateurs prennent le jazz avec bonheur. 
Lady F (Be) Funk, soul ou blues, un voyage aérien vers l'ivresse du groove 
Jim West : voix – Thibauld Briquet : guitare – Antoine Rotthier : percus – Yoann Grudzien : clavier – Christophe Collignon : basse 
 

Dimanche 11/08/2019 dès 15h00 
"25 ans de JazzLab" :  3 projets pour découvrir en Wallonie une Flandre émergente"  

1. Lynn Cassiers « YUN » (Be/Cz/It) “Yun = nuage” : entre tradition et innovation, relecture de grands 
standards jazz avec Cassiers : voix, électronique – Erik Vermeulen : piano – Marek Patrman : percus – Manolo 
Cabras : contrebasse – Bo Van Der Werf : sax – Jozef Dumoulin : clavier, électronique 

2. OTTLA  (Be) Bert Dockx, artiste à la carrière impressionnante renoue avec ses racines jazz avec Bert Dockx : guitare – 
Frans Van Isacker & Thomas Jillings : sax – Nicolas Rombouts : basse – Louis Evrard & Yannick Dupont : percus, électro 

3. Hendrik Lasure «Warm Bad» (Be) du jazz actuel à la pop rêveuse, surprise à découvrir par ce jeune loup du jazz de 
Flandre avec Sam Comerford : sax – Vitja Pauwels : guitare – Benjamin Sauzereau : guitare – Marco Giongrandi : guitare – Soet 
Kempeneer : basse – Casper Van De Velde : percus – Hendrik Lasure : piano, compo 

Carte Blanche à Rudy Mathey (Be) - "RM CORE" création du clarinettiste arlonais unifie les genres et unit les influences 
Rudy Mathey : clarinette – Boris Valle Vollado : basse – Alain Deval : percus 
Marie Fikry quartet "Oriental Jazz Project » (Be/Nl/Br) Une bien belle histoire construite autour du dialogue Nord/Sud 
Marie Fikry : piano – Simon Leleux : percus orientales – Daniel Jonkers : percus – Fil Caporali : contrebasse 
Anne Wolf Quatuor (Be) - Sur place et en exclusivité : sortie du CD « Danse avec les Anges » (Igloo Records) 
Anne Wolf : piano – Theo de Jong : basse – Lionel Beuvens : batterie – Sigrid Vandenbogaerde : violoncelle 
Funky Bodding " Fanfare festive haute en couleurs et rythmiques funk" (Be) 
Ludovic Jeanmart : sax, Pascal Rousseau : Tuba, Maxime Plateau : sax, Vincent Nouaille : cuivre, Nicolas Dechêne : guitare, Ben Tequi : percus 
Laurent Blondiau & Gabor Gado (Be/Hu) - Une rencontre aux couleurs mystiques, planantes et incantatoires 
Laurent Blondiau : trompette – Gabor Gado : guitare 
Eva Fernández Trio (Es) Une nouvelle jeune perle sur la scène européenne du jazz vocal féminin 
Eva Fernández : voix, saxophone - Josep Munar : guitare -  Enric Fuster : percus 
Darrifourcq / Hermia / Florent (Be/Fr) Elan de tendresse ou tourbillon de rage : une musique qui pratique le grand écart 
Manu Hermia : sax – Joachim Florent : contrebasse – Sylvain Darrifourcq : percus 
Thomas de POURQUERY & SUPERSONIC (Fr) Ne manquez pas l'occasion d'entendre en direct ce groupe dirigé par l'un des 
plus énigmatique musicien français actuel !  Thomas de Pourquery : sax, voix – Arnaud Roulin : claviers, accordéon – Fabrice Martinez : 
trompette, bugle – Laurent Bardainne : sax, voix, synthé – Franck Vaillant : percus, voix, electronics – Frederick Galiay : basse, voix 
Papayazz (Be) - Jeune formation de Pierre Malempré pour un cocktail inspiré de sonorités caribéennes et colombiennes. 
Marcela Bohórquez, chant – Pierre Malempré : trompette – Stéphane Martini : guitare – Fred Malempré : percus – Bruno Herzet : sax – Humberto Gonzales : basse 
  

Ce programme est susceptible d’être aménagé par l’organisation selon les nécessités ! 
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Gaume Jazz  Festival OFF 2019 du 24/07 au 11/08 
  11 concerts "jazz festif" & 11 lieux en Gaume (hors Rossignol) – des rencontres fines et 

délicates sous le signe de la découverte et de l'inédit !  
 
Hors du site de Rossignol et hors des heures du festival, ces concerts permettent de faire rayonner un jazz festif dans des lieux 

ou des endroits inédits, remarquables, porteurs de curiosités (propices à une visite, …) avec l’aide des partenaires 
organisationnels cités chaque fois et l’appui de La Région Wallonne (Département du Tourisme) 

 
 
  
 
Me 24 juillet : Florenville terrasse "Ma Part des Anges" à 12h00 Accord'ART Duo de Rudy Mathey - clarinettiste 
polyvalent, Rudy propose un duo dynamique fait de compositions de style folk-jazz avec une musique populaire  
Avec le Centre Culturel du Beau Canton, le stand producteurs de Florenville, Ardennes et Lorraine et Ma part des anges 

 
Me 24 juillet : Virton - Le Cheval blanc à 20h00 Trio Accord'ART - Rudy Mathey, clarinette, Isaline Leloup, 
contrebasse et Joachim Loneux, accordéon, voilà un trio éclatant qui défend une musique populaire de style folk-
jazz. Avec l'Espace culturel "Le Cheval Blanc" du SI de Virton 
 
Ve 2 août - Tintigny – Marché fermier de Han à 17h30 : Xangô Sound - Isabel Cadalso, voix & J-Jacques 
Descamps, guitare : un voyage dans les musiques colorées du Brésil avec des auteurs emblématiques : Djavan, Joao 
Bosco, Caetano Véloso, Chico Buarque, Jobim...mais aussi des chansons brésiliennes popularisées par des 
chanteurs tels que Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, Michel Fugain, ...! Avec le Marché fermier de Han – Han, 36 – 
6730 TINTIGNY – 063/44 00 63 
 
Ve 2 août : Ethe « Au Cœur de la Gaume» à 20h30 : Xangô Sound - Isabel Cadalso, voix & J-Jacques Descamps, 
guitare : un voyage dans les musiques colorées du Brésil avec des auteurs emblématiques : Djavan, Joao Bosco, 
Caetano Véloso, Chico Buarque, Jobim...mais aussi des chansons brésiliennes popularisées par des chanteurs tels 
que Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, Michel Fugain, ...! Avec le bistrot de terroir « Au Cœur de la Gaume » rue 
docteur Hustin, 51 – 6760 ETHE – 063/58 18 04  -  0495/47 30 78 

 

Me 7 août : Virton "Internat de l'ISF - stage de jazz" à 20h30 - Combos des PROFS : Eve Beuvens, piano – Quentin 
Liégeois, guitare – François Vaiana & Hughes Maréchal, voix – André Klenes, contrebasse – Benoît Leseure, violon 
– Michel Mainil & Thomas Champagne, sax – Pierre Malempré, trompette – Bilou Doneux, batterie : une première 
dans le Gaume Jazz Off, un concert inédit des profs du stage résidentiel de jazz.  Au programme, les compositions 
et standards préférés de l’équipe pédagogique et surtout leur virtuosité ! 
 
Je 8 août : Herbeumont "Ardoisières" à 18h00 : Duo Laurent Blondiau, trompette & Gabor Gado, guitare : le 
travail de ce duo réside à la fois dans l’absolument actif et l’absolument passif.  C’est le travail du chasseur, une 
attention, une attente et une immobilité incroyablement active.  Mais à l’instant où le gibier apparait, la 
concentration est maximale ! Avec le musée "Au cœur de l’Ardoise", Rue du Babinay 1, 6880 Bertrix - 061/41 45 21 - Avant ce 
concert, à 17h00, visite guidée de la mine d’ardoises sur réservation (061/41.45.21)  PAF : 8,50 € - 5,00 € (enfants) et après le 
concert à 19h00, lunch du mineur  en surface (12,50 €) 

 
Ve 9 août - Torgny "La Grappe d'Or" à 12h00 - Odessalavie - Aurélie Charneux, clarinette & Silvia Guerra, 
accordéon : retour aux sources d’un klezmer où le lyrisme, la joie, l’ironie et l’humour se retrouvent à chaque coin 
de mélodie. Avec "La Grappe d'Or" - 6767 Torgny - 0032 (0)63 57 70 56  

 

Sa 10 août - Chiny - "Camping Le Canada" à 12h30 - Odessalavie - Aurélie Charneux, clarinette & Silvia Guerra, 
accordéon : retour aux sources d’un klezmer où le lyrisme, la joie, l’ironie et l’humour se retrouvent à chaque coin 
de mélodie. Avec le Camping "Le Canada"  -  Avant ce concert (à 9h30 au camping), balade accompagnée dans les bois 
d'Ardenne et de Gaume -  marche de 5 à 6 Km en boucle avant de rejoindre le concert. Inscriptions souhaitées chez Antonin 
0472/99 50 01 - PAF : 3,00 € 

 

Sa 10 août à 11h00 - Ethe-Buzenol – Ferme de Bar – Gabor Gado (Hongrie) - guitare solo d’un incroyable lyrisme 
pour un concert qui a des airs de rêve éveillé. Avec le Collectif  Ferme de Bar – rue de Bar 3 – 6760 ETHE –   063/41 27 61 

 

Di 11 août à 11h00 - Buzenol – Site de Montauban - Laurent Blondiau « trompette solo » - improvisateur, 
compositeur, explorateur des musiques du monde, l'un des trompettistes bien en vue du jazz belge et européen.  
Avec le Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge – 063/22 99 85 

 

Di 11 août à 12h00 - Lamorteau – «Le Pied en Coulisses» Funky Bodding, Ludovic Jeanmart, sax - Pascal Rousseau, 
tuba - Maxime Plateau, sax - Vincent Nouaille, Trompette - Nicolas Dechêne, guitare - Ben Tequi, percus : une 
fanfare  haute en couleur : rythmiques funk des années '70 détournés à la sauce bruxelloise. 
Avec « Le Pied en Coulisses» Route d’Harnoncourt, 10 - 6767 Lamorteau 063/57.13.84 
 

    
Ce programme est susceptible d’être aménagé par l’organisation selon les nécessités ! 


