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Le mot du Président
Chers amis du Jazz,

Après deux longues années de mise en quarantaine, nous sommes heureux de vous
annoncer la reprise de nos activités.

L'année débutera en grande pompe le 20 janvier 2023 au théâtre communal de
Binche avec un concert de gala de grande qualité. Notre invité sera une "grande
pointure" du jazz belge et international : José Bedeur. José fétera ses 70 ans de
carrière dans le beau monde de la musique et du jazz en particulier. Il sera entouré de
sept autres musiciens de haut niveau ... il semblait difficile de réunir ce beau monde
dans notre petite ville, mais la MJH y est parvenue avec l'aide de ses membres et
partenaires !

Vous trouverez plus de détails en seconde partie de ce message !

Notre 6e stage d'ensemble de Jazz est programmé du 3 au 6 mai 2023.

Un concert plus intimiste est également envisagé au premier semestre ainsi qu'une
ou deux conférences. Une lettre d'information vous parviendra au mois de mars.

Au plaisir de vous revoir trés nombreux le 20 janvier 2023 pour cette prestigieuse
soirée : "José Bedeur - 70 ans de Jazz". N'hésitez pas à partager ce message
auprès de vos proches et de vos amis !

Je vous souhaite une année 2023 remplie de joie, de bonheur et de santé.

Christian Lequeux

https://www.jazzhainaut.be/




José Bedeur Octet - "70 ans de Jazz"
Le vendredi 20 janvier 2023 à 20 h  - Théâtre communal de Binche (Grand-Place)

Une organisation de la Maison du Jazz en Hainaut en collaboration avec le
Lions Club Binche, T21 Hainaut et Binche Culture.

Contrebassiste et violoncelliste parmi les plus actifs sur les scènes jazz, tant en
Belgique qu’à l’étranger, José Bedeur fête actuellement ses 70 ans de carrière dans
le jazz.

Musicien éclectique dans ses choix, compositeur sémillant, hyper-polyglotte aux huit
langues parlées couramment, humaniste de cœur, philosophe lucide, si son regard
sur « le monde et les alentours » est à la fois direct et circonspect, il n’est jamais
neutre. Comme l’a souligné Jean-Pol Schroeder, « constamment à mi-chemin entre
les tripes et l’intellect »…

Cela se traduit aussi dans sa musique ! Entouré de quelques amis fidèles, il nous
présente ici un répertoire dans l’esprit des fameux Jazz Messengers d'Art Blakey qu’il
affectionne tant. Le jazz des années 50-70.

Lineup  : José Bedeur (contrebasse) - Richard Rousselet (bugle) - Michel Mainil
(sax ténor) - Thomas Champagne (sax alto)  - René Harvengt (vibraphone) –
Pascal Michaux (piano) - Antoine Cirri et Bruno Castellucci (batteries)

La carrière de José Bedeur figure dans le livre « Memories of you », réalisé par
Michel Mainil. Il sera possible de se le procurer sur place et de le faire dédicacer en
fin de soirée au bar VIP.

P.A.F. 20 € - Réservations et choix des places en ligne via le
site www.theatredebinche.be ou à la billeterie du théâtre à partir du 9 janvier du
lundi au jeudi de 09h à 12h et de 13h à 16h - vendredi de 14h à 18h - +32 (0)64 23
06 31.

Ne tardez pas, le nombre de place est limité !

Un bar VIP (salle Plétinckx à l'étage) sera accessible à tous après le concert, les
musiciens seront présents pour répondre à vos questions, dédicaces, selfies... !
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