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Le jazzau fi I de Ia Meuse
Ce dimanche, c'est le troisième

( Rallye lazz O4 au fil de I'eau n.

Huit concerts sympas, gratuits ou à 3 euros. Pour tous, donc.
e projet date de Liège Métropole culturelle en 201O. Une
série d'acteurs ont proposé

de réaliser un rallye au

fil

de

l'eau.
<< Lidée étai.t de ra"ssembler toute une série d'opérateatrs qutour
de ce conceptt, raconte Michel Debrulle, du Collectifdu Lion etbatteur de Rêve d'éléphant OrchesIra.; les Chiroua, Ia Maison du
jazz, le centre culturel, les lieua d,e
difision. On avait une soirée le
samedi qutour d.e la danse et du
jazz et un bal aaec DJ jazz et la

Jacques Pirotton est

autodidacte. ll a commencé
avec la gui-

joumée de dimanche. Où Trio
Grande a joué aaec Matthew
Boume.

tare et les
partitions

>>

Aujourdhui, il n'y a plus que le
rallye de dimanche. Promenade
enbord de Meuse plus jazz. Optique: << S'ouarir à de nouaearræ
publics, insiste Michel Debrulle.
Mélanger donc des choses plus
classiques et d'autres plus poin-

tues, sqns oublier le spectacle
pour enfants, cette année celui de
Philippe Cap. Et ne programmer
que des solos, d,es duos ou des
trios.
Ce qui rend ce dimanche bien
>>

attractif. Avec le duo Nathalie lrrriers au piano et Philippe Aerts à
la contrebasse. Et un autre, inédit : Marc Iælangue et Jacques Pirotton, en blues acoustique. Le

trompettiste Laurent Blondiau a
voulujouer avec le contrebassiste
Hugo Antunes, le saxophoniste
Ben Sluijs avec un contrebassiste
(encore), Brice Soniano. Plus les
trios d'Igor Géhénot etMimiVer-

derame. Dr jazz aux atmosphères

intimes.

], C,V

b'
Rallye Jazz O4 au fil de l'eau
Dimanche 26 août, dès 12 h.
Huit concerts, sept lieux.
12 h. Aquilone. Les Anchoises.
14 h. L'An Vert. Phillppe Cap.
15 h 30. Mamac. Nathalie Loriers
ei Philippe Aerts.
16 h 30. Mamac. lgo Géhénoi.
18 h. Péniche lnsideout. Laurent
Blondiau et Hugo Antunes.
19 h. Le Parc. Marc Lelangue et
Jacques Pirotton.
20 h. Péniche Excale. Ben Sluijs et

de papa,
qui était ac-

cordéoniste. o ros t-.
KNAEPEN.

Jacques Pirotton : ( J'aime tout faire >
entretier]
3. epuis plusieurs

années,

! ! Jacques Pirotton s'est inLJ troduit dans le paysage jaz-

conventionnel. J'adore participer à plein de projets difiérents,
Des projets très éclectiques.

J'aime tout, J'ai commencé

à,

zistique belge. Calmement, ne jouer de la guitare dans les ancomptant que sur sa guitare et nées 6o, j'étais qdo donc c'était la,
sur son plaisir dejouer. Au fil des musique rock. Dans les années

Vous avez gardé l'esprit rock

?

oui. C'est arai queje
sui,s un fauæ calme. J'aime être
dqns la section rythmique, dans
Sons doute,

I' accomp agnement, celui clui fait
ln sauce entre les musiciens solistes.

groupes, des albums et des rencontres, il a petit à petit imposé

j'ai d,écoupert lc jazz-rock. Et Vous n'êtes pas obligé d'être à
puis le j az z, no t anzment ao ec J q,c- l'avant de la scène.

talent, son sens de l'improvisation, son explosivité. II nous
est devenu aujourdhui indispensable. On nimagine pas Al Orkesta, PiWZ Trio, Jazz me do,
etc. sans lui. Il atravaillé avec Octurn, KennyWerner, Steve Hou-

ques Pelzer. Ensuite tout cela se
mélange, et j'écoute aussi d'q.u-

son

ben, Jacques Pelzer, Lee Konitz,
Chet Baker, Michel Herr, Philip

Catherine, Stéphane Belmondo... C'est dire l'estime dans laquelle les musiciens le tiennent.

vous,
inimaginable.

La scène jazz belge, sans

c'est

le dire auæ organisqteurs alors...
Vous n'êtes cependant pas une
énorme vedette.
Mais je n'ai jamais cherché à
l'être. Ce quimlntéresse, c'est de

Ah bon, ilfaut

/o,

tres musiques, conln?,e celle des
Carpathes, on en

afoit un album

aoec Steae Houben et Stéphan
Pougin, j'ai aussi un disque de
musique irlandaise aoec Kieran

W

mais

sens

éblouissant.

je ne me sens pas telle une vedette >

Fahy au

aiolon.

Tout vous plaît ?
Ah oui, j'aime rtrqiment

dune
que

je

Dans un groupe comme ça, lai
deuæ.fonctions, le lien harmonipasser que entre les instruments et une

chose à, l'autre, et c'est ce fonctionsoliste.
aais faire dimanche aaec Et là vous y allez.

Marc Lelangue. II y a longternps Faut
qu'on se connaît et qu'on se dit

ce

qullfout.

qu'ond,eoraitjouerensemble.On

jouer. On m'appelle beaucoupt vafairedublues,àdeuæ guitares
pourpleindnprojetsdifférentset acoustiques.Onaa,s'amuser.
souaent ça mlntéresse. J'aime Sur scène, vous êtes d'habitude

Mimi Verderame Trio.
www.jazz04.be

je détesterais nefaire que dujazz passer soudain à l'explosion.

faire,

aant aussi mais je ne Ine

pcls comnle une oedette.
Avec Al Orkesta, vous sortez soudain de vos gonds avec un solo

J'aime bien être devont la scène oussi

Brice Soniano.
2'l h 30. Jacques Pelzer Club.

tout moi. J'aime bien tout

Pas du tout. J'aime bien être derrière. Enfi,n, j'aime bien être de-

très calme. Mais vous

pouvez

propos recueilis par

JEAN-crAUDrvANrRoyEN

FDernieratbum, Strinsty612,entrio
avec Stéphan pougin et Boris schmidt,
un disque acoustique guitare 6-12 cordes

(Believe,/Homerecords,)
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