
Gaume Jazz d’Hiver 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DOUBLE BALADE AUPRÈS DE 12 JAZZMEN DU FUTUR & DE

NOTRE PATRIMOINE

En bref
Quoi ? Gaume Jazz d’Hiver 2023 : 2 concerts de saison contrastés & inédits
Deux groupes, 12 jazzmen : l’un émergent avec Lorenzo Di Maio (nouvel album ‘ARCO’) & l’autre
de notre riche patrimoine mis en avant par Charles Loos (hommage au célèbre Jean-Pierre Catoul)

Quand & où ? Vendredi 17 février 2023 dès 20h au Centre Culturel de Rossignol (Tintigny)
Par qui ? Gaume Jazz asbl et Jeunesses Musicales du Luxembourg belge dans le cadre du Jazz Tour
des Lundis d’Hortense, avec l’aide de la FWB, de la Province de Luxembourg, du Centre Culturel de
Rossignol-Tintigny et de la Commune de Tintigny

Tarif (jeune / adulte) ? 8€ / 16€ la prévente ; 10€ / 20€ l’entrée sur place
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

En détails
Le Gaume Jazz d’Hiver, c’est l’occasion de profiter de l’ambiance chaleureuse du jazz au cours
d’une longue soirée hivernale. Organisée le vendredi 17 février à Rossignol, la soirée se présente
telle une double balade aux parfums contrastés auprès de douze jazzmen : des artistes émergents dans
un premier temps et des grands noms de notre histoire musicale en second temps.

Ces concerts sont proposés par l’asbl Gaume Jazz & les Jeunesses Musicales du Luxembourg
belge, dans le cadre des Jazz Tour des Lundis d’Hortense, avec l’aide de la FWB (Art & Vie), la
Province de Luxembourg, le Centre Culturel de Rossignol-Tintigny et la Commune de Tintigny.

Un jazz émergent, mélodique et imprévisible
Concert 1 dès 20h
C’est une nouvelle formule pour le Belge récompensé d’un Octave de la musique en 2017, Lorenzo
Di Maio, dont le classique du trio de jazz - Sam Gerstmans (contrebasse), Antoine Pierre (batterie) et
Lorenzo (guitare) - s’associe avec lyrisme et énergie au quatuor à cordes de l’ensemble UFO - Maritsa
Ney et Martin Lauwers (violon), Marie Ghitta (alto) et Merryl Havard (violoncelle) -. Appelé ARCO,
ce nouvel album crée une combinaison de couleurs et de textures sonores riches et contrastées, qui
confère à leur musique un caractère aussi mélodique qu’imprévisible. C’est une plongée dans les
ondes du jazz du futur que vous offrent ces musiciens émergents.

Line-up : Lorenzo Di Maio, guitare / Sam Gerstmans, contrebasse / Antoine Pierre, batterie / Maritsa
Ney, violon I / Martin Lauwers, violon II / Marie Ghitta, alto / Merryl Havard, violoncelle — Fabian
Fiorini, arrangements

Retour de grands noms du jazz & évocation de notre patrimoine musical
Concert 2 dès 21h30
La soirée se poursuit avec un hommage à Jean-Pierre Catoul, violoniste belge de génie décédé il y a
20 ans… Artiste sans frontière, ce célèbre musicien a notamment dirigé le quatuor à cordes de Led
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Zeppelin et a accompagné des artistes de la chanson française, tels que William Sheller, Barbara ou
Alain Souchon.
Charles Loos, un de ses compagnons de route, lui-même compositeur et pianiste reconnu du jazz
belge, lui adresse ce “tribute” en reprenant certaines de ses compositions passées ainsi qu’en lui en
dédiant de nouvelles, avec l’appui de Thibault Dille (accordéon) et d’un solide trio à cordes composé
d’Alexandre Cavalière (violon), Eric Gerstmans (alto) et Sébastien Walnier (violoncelle).

Line-up : Charles Loos, piano, compositions, arrangements / Thibault Dille, accordéon / Alexandre
Cavalière, violon / Eric Gerstmans, violon alto / Sébastien Walnier, violoncelle

Préventes disponibles en ligne
Les amateurs de jazz belge peuvent d’ores et déjà retrouver les détails de ces concerts sur le site web
du Gaume Jazz et acheter leur prévente sur la billetterie en ligne :

- www.gaume-jazz.com/concerts/gaume-jazz-dhiver-23/
- www.gaume-jazz.com/billetterie/

Prévente : 16€ la prévente adulte / 8€ la prévente jeune (13-25 ans)
Sur place : 20€ l’entrée adulte / 10€ l’entrée jeune
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Merci de respecter les copyrights notés dans les noms des photos transmises.
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