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Samedi 29 avril 2023 à 20h15

Gaume Jazz de Printemps - Rossignol (Centre Culturel)

Casimir Liberski ReTrio
Un jazz atypique qui revisite les thèmes des vidéo games rétro !

Avec Casimir Liberski, piano  / Janos Bruneel, contrebasse / Diogo Alexandre, batterie

Le Gaume Jazz de Printemps, c’est une belle façon de célébrer la journée internationale du

jazz tout en profitant de l’ambiance chaleureuse de la musique. Organisée le samedi 29 avril

dès 20h15 à Rossignol, cette soirée accueille Casimir Liberski ReTrio pour un concert au jazz

atypique qui revisite les thèmes de vidéo games retro…! Ce sera également l’occasion de

présenter au public le programme complet du festival d’été !

Casimir Liberski ReTrio

Né à Bruxelles il y a 33 ans, Casimir Liberski est un pianiste compositeur- improvisateur qui

a pris ses marques à NY. Après avoir terminé ses études à Boston, au Berklee College of

Music, il y a résidé durant plusieurs années. En 2018, il a décidé de revenir s’établir en

Belgique…
Touche-à-tout insatiable, héritier boulimique de ses « dieux » Monk, Coltrane, Miles Davis,

et tant d’autres divinités du gigantesque répertoire des musiques baroques, classiques,

modernes, jazz, et contemporaines, Casimir est aussi un bidouilleur obsessionnel de

synthétiseurs analogiques vintage. « Une vie ne pourra suffire à désaltérer ma soif de

musique », dit-il en souriant.

Le Zelda Suite Project

L’idée, à l’origine de ce projet, consiste à reprendre des thèmes de jeux vidéo historiques

(rétros !) et de les mettre à la sauce jazz, voire « free jazz », selon l’approche «

harmolodique » d’Ornette Coleman.

Fasciné par l’inventivité de ces ritournelles électroniques qui restent en tête sans jamais être

lassantes, Casimir emmène aujourd’hui son ReTRio dans un jazz acoustique live atypique,

en évolution permanente, réinterprétant des thèmes de video games qui se tressent aux

improvisations pour donner place à un flux jazzistique très singulier, aux registres variés et,

finalement, très contemporain.

Ce concert est proposé 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.
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Côté billetterie & bons plans

Les amateurs de jazz belge peuvent d’ores et déjà retrouver les détails de ce concert sur le
site web du Gaume Jazz. Le tarif préférentiel pour les jeunes de 13 à 30 ans, à savoir -50%
sur le prix adulte, est maintenu, ainsi que l’accès gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Bien entendu, ce concert est offert aux détenteurs du Pass Early Bird 2023 (offre
exclusivement disponible jusqu’au 31 mars). À partir du 1er avril, le prix du pass d’entrée au
festival d’été change. Pas de panique ! À l’achat d’un Pass 3 jours pour le festival d’été avant
le 29 avril, votre place au Gaume Jazz de Printemps vous est offerte !
Pas encore sûr.e.s de venir au festival de cet été ? Vous pouvez bien sûr prendre votre
prévente simple pour ce concert.

Prévente : 12 € la prévente adulte / 6 € la prévente jeune (13-30 ans)
Sur place : 16 € l’entrée adulte / 8 € l’entrée jeune (13-30 ans)
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Rendez-vous sur la billetterie en ligne du Gaume Jazz : www.gaume-jazz.com/billetterie/

En bref

Quoi ? Gaume Jazz du Printemps 2023 avec Casimir Liberski ReTrio

Qui ? avec Casimir Liberski (piano), Janos Bruneel (contrebasse) et Diogo Alexandre

(batterie)

Quand ? Samedi 29 avril 2023 dès 20h15

Où ? 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 adulte : 12 € la prévente ; 16 € l’entrée sur place

Tarif jeune (13-30 ans) : -50%

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus

Inclus dans le Pass Early Bird 2023

Entrée offerte à l’achat d’un Pass 3 jours pour le festival d’été

En bonus ce jour-là : découverte du programme complet du Gaume Jazz Festival de cet été !

Plus d’infos : www.gaume-jazz.com
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