
JAZZ

ST
AT

IO
N

PROGRAMME www.jazzstation.be

06/
2015



ST
AT

IO
N

3
2 photo cover :  Etienne Bauduin

06/
2015

AGENDA
MA   02/06 – 19.00 Cours d’Histoire du Jazz - Les Standards
JE     04/06 – 20.30 Jazz Station Big Band
VE    05/06 – 20.00 Audition de disques commentés

VE    05/06 – 20.30 Concert Final des Académies d’Evere et 
de Watermael-Boitsfort

SA     06/06 – 18.00 Bernard Guyot - Meeting With Heriza

ME   10/06 – 20.30 Concert Final « Muziekacademie Sint-
Lambrechts-Woluwe »

VE    12/06 – 20.00 Audition de disques commentés

VE    12/06 – 20.30 Concert Final du Workshop de Jazz Vocal

SA    13/06 – 18.00 Bart Defoort Group

JE     18/06 – 20.30 Jelle Van Giel Group 
« Songs for Everyone » Cd Release

VE    19/06 – 20.00 Audition de disques commentés

VE    19/06 – 20.30 Singers Night

SA    20/06 – 18.00 Concert de fin de saison
José Bedeur / Charles Loos duo

LU     22/06 – 13.00 Examens publics des Ensembles Jazz et 
Masters du Conservatoire Royal de Bruxelles

MA   23/06 – 11.00 Examens publics des Ensembles Jazz et 
Masters du Conservatoire Royal de Bruxelles

ME    24/06 – 13.00 Examens publics des Ensembles Jazz et 
Masters du Conservatoire Royal de Bruxelles

JE     25/06 – 11.00 Examens publics des Ensembles Jazz et 
Masters du Conservatoire Royal de Bruxelles

VE    26/06 – 20.00 Audition de disques commentés
VE    26/06 – 20.30 Concert Final du Workshop de Chant de 

Natacha Wuyts
ET DÉJÀ… EN JUILLET

VE   10/07 – 20.30 Concert Final du stage d’ensemble jazz-
brésilien de la pianiste Anne Wolf

JAZZ

Bonjour à toutes et à tous,

Comme à son habitude, la fin de saison à la Jazz Station sera riche 
en découvertes et en diversité. Avec en bonus, les traditionnels 
examens et concerts de fin d’année des étudiants des Académies 
et du Conservatoire : attention, talents à suivre de très près…

Pour la rentrée de septembre, notre équipe vous réserve un 
programme exceptionnel pour fêter le dixième anniversaire de la 
Jazz Station. Dix ans seulement direz-vous ; ou déjà ! Notre maison 
est pleine de bons souvenirs à (re)partager ensemble. Expositions 
rétrospectives, concerts d’anniversaire et une foule de surprises 
estampillées ’10 ans’ : voilà le menu pour la saison 2015-2016 ! 
Réservez d’ores et déjà le mercredi 30 septembre ainsi que les 1er, 
2 et 3 octobre pour une série de quatre soirées ‘anniversaire’, dont 
la programmation festive sera dévoilée pendant les vacances.

La Jazz Station fermera ses portes du 12 juillet au 17 août inclus. 
Mais avant ça, la galerie ensoleillée et le bar seront toujours 
accessibles pour, par exemple, profiter du concert de clôture du 
stage d’ensemble autour de la musique brésilienne donné par 
Anne Wolf ; ou encore des diverses répétitions publiques que nous 
accueillerons chaque semaine.

Pierre, Yannick et Kostia



>> COURS D’HISTOIRE 
ET DE COMPRÉHENSION DU JAZZ 
Les Standards
Mardi 02 juin / 19h00 - 21h00 / 6 €

Commentaires de Jean-Pol Schroeder illustrés par de nombreux 
documents audio et vidéo, dont certains sont rarissimes.
L’idée de ce cours est, à partir d’une sélection des grandes 
chansons de Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin etc, de suivre 
leur itinéraire depuis leur création (comédies musicales de 
Broadway, ...) jusqu’à leurs 1001 versions jazz.

>> JAZZ STATION bIg bAND
Spéciale « Charles Mingus » (cf photo)

Jeudi 04 juin / 20h30 / 10 € / 8 €

Formé à l’initiative de Michel Paré avec les membres du groupe MP4 
(François Decamps, Piet Verbist et Herman Pardon), ce big band a 
vu le jour au mois d’octobre 2006 à la Jazz Station. L’idée de départ 
était de permettre aux membres du quartet et aux comparses qui 
se joignaient à eux de se lancer dans l’écriture pour plus grand 
ensemble (un peu dans la lignée de Dave Holland avec son quintet 
et le big band), dans l’esprit des clubs new-yorkais tels que le Village 
Vanguard et autres, en se produisant une fois par mois dans un club 
de Jazz. 
Avec humour et bonne humeur, le Big Band nous emmène au gré 
de compositions toujours captivantes et de classiques subtilement 
revisités.

STéPHANE MERCIER - sax alto, flûte / DANIEL STOKART - sax alto, 
soprano & flûte / STEVEN DELANNOYE - sax ténor / VINCENT 
BRIJS - sax baryton / OLIVIER BODSON - trompette & bugle / 
MICHEL PARé - trompette & bugle / JEAN-PAuL ESTIéVENART 
- trompette & bugle / EDOuARD WALLYN - trombone / DAVID 
DE VRIEzE - trombone / LAuRENT HENDRICK - trombone basse / 
FRANçOIS DECAMPS - guitare / VINCENT BRuYNINCKx - piano / 
PIET VERBIST - contrebasse / HERMAN PARDON - batterie
www.jazzstationbigband.com
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>> CONCERT FINAl DES ACADÉMIES D’EvERE 
ET DE WATERMAEl-bOITSFORT 
Vendredi 05 juin / 20h30 / Gratuit

Les élèves des Académies d’Evere et de Watermael-Boitsfort vous 
présentent leur travail accompli cette année. 
Bonne humeur, convivialité et amour de la musique seront au 
rendez-vous !

>> MEETINg WITH HERIZA
Bernard Guyot & Hellmüller-risso-Zanoli trio

Samedi 06 juin / 18h00 / 10 € / 8 €

Ce quartet (cf photo) est né de la rencontre en mars 2014 des membres 
du « Hellmüller-Risso-zanoli trio » avec Bernard Guyot. Rencontre 
provoquée par un ami commun surpris par la complémentarité des 
univers de chaque protagoniste. Après deux jours de résidence, 
chacun est partant pour prolonger l’expérience…  S’ensuivent 
ensuite trois jours de répétitions à Turin en mars 2015 et une 
résidence du mercredi 3 juin au vendredi 5 juin à la Jazz Station à 
Bruxelles. 
Ce sera l’occasion pour eux de partager leur nouvel univers rempli 
de contrastes : compositions colorées, groove, passages déconstruits 
pour être ensuite reconstruits ou l’inverse, ballades aux harmonies 
raffinées, …

FRANz HELLMüLLER (Ch) - guitare & compositions / BERNARD 
GuYOT (Be) - saxophone & compositions  / STEFANO RISSO (It) - 
contrebasse & compositions  / MARCO zANOLI (It) - batterie & 
compositions
www.hellmullerrissozanoli.com
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>> CONCERT FINAl « MUZIEkACADEMIE SINT-lAM-
bRECHTS-WOlUWE »
Mercredi 10 juin / 20h30 / Gratuit

>> CONCERT FINAl DU WORkSHOP DE JAZZ vOCAl
Organisé par l’asbl Genevoix
Vendredi 12 juin / 20h30 / Gratuit

Durant 1 an, les élèves de Geneviève Fraselle et Martial Host 
ont travaillé leur répertoire à raison d’un cours tous les 15 jours, 
Il vous présentent, ce soir, leur travail.
Bonne humeur, convivialité et amour de la musique seront au 
rendez-vous !

>> bART DEFOORT gROUP
Samedi 13 juin / 18h00 / 10 € / 8 €

Depuis le début des années 90, Bart Defoort (cf photo) a joué 
dans des projets musicaux très différents, allant du swing 
“Straight-Ahead” jusqu’à “l’Avant-Garde” musicale reflétant 
son ouverture d’esprit, sa curiosité et son engagement musical. 
Bart Defoort est aussi membre du Brussels Jazz Orchestra depuis 
sa création en 1992. Ce fabuleux orchestre l’amène à jouer un 
peu partout dans le monde. Comme leader et compositeur, 
Bart Defoort a exploré  les différentes facettes du quartet. 
Quatre CD  illustrent son travail ainsi que les concerts qu’il a 
pu donner aux festivals du Jazz Middelheim, Jazz à Liège, aux 
Lundis d’Hortense et aussi à la Jazz Station.
Le Bart Defoort Group est son nouveau projet, dans lequel 
il propose ses nouvelles compositions qui sont issues de ses 
profonds goûts musicaux. Les mélodies y sont lyriques, teintées 
de couleurs harmoniques, assaisonnées de groove funky, 
parfois en mode modal, on y ajoute du folk américain, du blues 
et du be-bop… Et on obtient un cocktail savoureux et raffiné !

BART DEFOORT - sax ténor / HANS VAN OOST - guitares / 
CHRISTOPHE DEVISSCHER - contrebasse / TONI VITACOLONNA - 
batterie

© namurimage.be
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>> JEllE vAN gIEl gROUP
« Songs for Everyone » Cd Release
Jeudi 18 juin / 20h30 / 10 € / 8 €

Le Jelle Van Giel Group (cf photo), basé en Belgique, est un septet 
qui transcende son jazz en puisant dans le rock, la musique 
classique et de profonds rythmes africains. Il a été fondé en 
2011 par Jelle, qui a réussi à réunir des musiciens talentueux, 
passionnants et motivés pour son nouveau projet. 
Il a écrit des arrangements qui transportent l’auditeur dans 
une aventure musicale, toujours avec beaucoup d’espaces 
d’expression pour chaque musicien. L’écriture de Jelle permet 
à chacun des membres du groupe d’apporter une histoire dans 
l’histoire, en la gardant nouvelle et fraîche. La musique est 
lyrique avec beaucoup de puissance rythmique sous-jacente via 
ses rythmes croisés. Les membres de ce septet, qui représentent 
une partie indéniable de l’avenir de la scène européenne du 
jazz, se marient parfaitement ensemble. une nouvelle création, 
un nouveau groupe passionnant qui propose une musique 
maîtrisée que tout le monde peut écouter !

CARLO NARDOzzA - trompette / BART BORREMANS - sax 
ténor / TOM BOuRGEOIS - sax alto / TIM FINOuLST - guitare / 
BRAM WEIJTERS - piano / JANOS BRuNEEL - contrebasse / JELLE 
VAN GIEL - batterie
www.jellevangiel.com

>> SINgERS NIgHT
Vendredi 19 juin / 20h30 / 8 € / 6 €

un rendez-vous mensuel avec le jazz vocal : une scène ouverte 
où des chanteurs amateurs, étudiants ou professionnels, 
peuvent perfectionner leur maîtrise du chant jazz et partager 
avec le public des interprétations très variées du répertoire de 
jazz vocal. 

En collaboration avec l’asbl « Ars Nova » 
Info sur www.singersnight.com

10
© Gérard Beckers
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>> JOSÉ bEDEUR / CHARlES lOOS DUO
Concert de fin de saison

Samedi 20 juin / 18h00 / 10 € / 8 €

José Bedeur à la contrebasse et Charles Loos au piano re-
forment un duo pour poursuivre avec fougue, chaleur et 
douceur une aventure musicale entamée dans les années 70. 
José ayant invité Charles, et plein d’autres musiciens, à célébrer 
musicalement ses 80 ans lors du Festival de Liège en 2014, 
l’idée leur est venue d’enregistrer un disque en duo, chose 
qui n’avait pas été réalisée au moment le plus intense de leur 
collaboration (1978-1980). En août 2014 ils gravent 15 titres 
originaux : 6 compositions de chacun et 3 improvisations libres, 
l’album s’appelle « Le Jeune Homme et la Vie » (Mogno J052). 
Ils décident maintenant de prolonger l’expérience sur scène !

JOSé BEDEuR - contrebasse / CHARLES LOOS - piano

>> ExAMENS PUblICS DES ENSEMblES JAZZ 
ET MASTERS DU CONSERvATOIRE ROyAl DE 
bRUxEllES

Du lundi 22 juin au jeudi 25 juin - Gratuit

Pendant 4 jours le Conservatoire Royal de Bruxelles investit 
la Jazz station pour présenter le travail des onze classes 
d’ensembles jazz. C’est l’occasion pour les élèves qui passeront 
leurs examens de fin d’année ou leurs concerts de « Master » 
dans des conditions professionnelles.
Ces 4 jours sont une opportunité unique pour le public de 
découvrir les jeunes musiciens qui représentent la scène jazz 
de demain.

>> CONCERT FINAl DU WORkSHOP DE CHANT 
DE NATACHA WUyTS
Vendredi 26 juin / 20h30 / Gratuit 13
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Accès à la Jazz Station en transports publics :

>> Metro :
Ligne 1 et 5 - stop Schuman / Ligne 2 et 6 - stop Madou

>> bus :
29 - stop Clovis / 54 - stop Ambiorix / 59 - stop Gutenberg
61 - stop Dailly / 63 - stop Gutenberg

>> De lijn :
318 - 351 - 526 / stop Clovis

>>>> INFO CARTE D’ADHESION

Nous vous rappelons que votre carte d’adhésion est valable 
une année calendaire. N’oubliez donc pas, avant de la 
présenter à l’entrée, de vérifier sa validité. Cette carte de 
soutien à notre asbl vous est proposée pour la modique 
somme de 15 euros. Elle est disponible directement 
à la Jazz Station ou sur simple demande par mail à :  
info@jazzstation.be. Tous les renseignements nécessaires 
quant à son acquisition vous seront dès lors précisés.

Réduction de 2 euros sur le prix des concerts 
organisés par la Jazz Station

15
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Ce club de passionnés et experts du jazz fut fondé en 1959 
et depuis quelques années, la Jazz Station accueille dans son 
« annexe » de la Rue Wauwermans leurs auditions de disques 
commentés. 

>> Auditions de disques commentés :  

Ven. 05 juin – « Tribute To Ruby Braff » (1) par Freddy 
Huggenberger et « Standards du Jazz de A à z » (suite) par 
Thierry Ongenaed

Ven. 12 juin – « un style alerte : le trompettiste Blue Mitchell 
» par Jean-Claude Muller et « Central Avenue Sounds » (suite) 
par Claude Bosseray
 
Ven. 19 juin - « Survol du catalogue Keynote » (suite) par 
Robert Albert et « Broadcasting The Blues » par Bernard Colin

Ven. 26 juin - « Le pianiste Kenny Drew, Jr. » (1) par Daniel 
Trompet et « Compositions et formes (3) : Tadd Dameron… 
after » par Paul Plasman

H O T
SWEET &

Sweet & Hot 
c/o Jazz Station - « Annexe »

Rue Wauwermans 14 / 1210 Bruxelles
Tous les vendredis / 20h00

e-mail : psweetandhot@gmail.comS
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Heures d’ouverture : Du mercredi au samedi de 11h à 19h
Jazz Station a.s.b.l. /  Tel. : 02 733 13 78 
Chaussée de Louvain 193a-195 /  1210 Bruxelles 

e-mail : info@jazzstation.be
Site : www.jazzstation.be /  FB : Jazz Station Bruxelles

Twitter : @JazzStationBxl


