
 

 
Namur Confluent Jazz Festival – Du mardi 24 au dimanche 29 mars 2020  

Une initiative de la Province de Namur avec le soutien de la Ville de Namur 

Pour sa cinquième édition, le Confluent Jazz Festival se déroulera au Delta, à l’exception du 
Rallye Jazz qui se déploiera en Ville et d’une projection qui aura lieu au Caméo. Entièrement 
rénové et disposant dorénavant de trois salles, le Delta offre donc désormais la possibilité 
d’étoffer et de diversifier la programmation du Festival. Cela permettra de proposer en plus 
des concerts traditionnels, des concerts à l’attention du jeune public mais également une pièce 
de théâtre, un bal swing, une séance cinéma, un film documentaire et une expo photo. 

Ainsi, sous le parrainage de Nicolas Fiszman, multi-instrumentiste, compositeur /arrangeur et 
producteur aux  multiples collaborations européennes et mondiales (Sting, Philip Catherine, 
Christian Escoudé, Didier Lockwood, Charlie Mariano, Joe Zawinul, Trilok Gurtu, et aussi 
Maurane, Bashung, Higelin, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Zazie, Benjamin Biolay, 
Johnny Clegg et  Dominic Miller), nul doute que cette collaboration prestigieuse apportera à 
cette prochaine édition 2020 un souffle nouveau, et la dotera ainsi d’une attractivité unique. 

Nous aurons le privilège d’accueillir à Namur, le magnifique projet instrumental de Dominic 
Miller, guitariste de Sting qui, malgré plusieurs tournées mondiales, n’a jamais eu 
l’opportunité de jouer son répertoire en Belgique. A vos agendas ! 

 
 

Programme 
Ma 24/03 – 11h30 - Grande Salle - Igor Gehenot trio   
1 séance scolaire avec Jeunesses Musicales – pas de billetterie Delta. 

 
Le trio d’Igor Géhénot propose ici, en musique et dans l’interaction la plus festive, de revisiter 
en « langue jazz » les standards des (grands)-parents et des (petits)-enfants, ménageant dans 
chaque titre des épisodes improvisés, prouvant qu’en matière de créativité, le jazz peut faire 
feu de tout bois. 
ARTISTES Igor Géhénot : piano Sam Gerstmans, contrebasse Fabio Zamagni, percussions 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=Q6zaSIkMCm4&feature=emb_logo 

 

                                                                             

https://www.youtube.com/watch?time_continue=132&v=Q6zaSIkMCm4&feature=emb_logo


12h et 20h – Tambour - Projection d’un documentaire - Black Indians   dans le cadre de 
mardi cinéma – Tarifs 5€  

BLACK INDIANS 

A la Nouvelle-Orléans, cette ville unique aux Etats-Unis en raison de son histoire singulière 
avec les esclaves, vibrante de musique, la transmission de la culture africaine se perpétue 
depuis trois siècles. Cette transmission a donné naissance à des formes à la fois artistiques, 
spirituelles, sociologiques et politiques. 

Parmi ces formes d’expression, la Nouvelle-Orléans compte un joyau, une perle rare, les 
tribus de “Black Indians”, la rencontre artistique, musicale et spirituelle entre les noirs et les 
amérindiens. 

En accompagnant la Nation Washitaw et son “Big Chief” David Montana, nous voyageons 
dans une certaine histoire des Etats-Unis, celle des minorités, celle qui a fait le jazz. 

 

 
 
 
Me 25/03  Grande salle- 15h30 – Adultes 10€ Billetterie Delta 
 
Jazz For Kids Quand les comptines deviennent des standards 
(Manu Hermia, Sam Gerstmans, Pascal Mohy)  
Gôuter dans le foyer + animation couloir Tambour par JM à confirmer 
 
Manu Hermia et ses deux compagnons de route musicale, trois musiciens confirmés et 
reconnus, nous plongent au cœur des comptines et nous aident à en saisir deux dimensions 
bien distinctes : mélodie et harmonie par le jeu d’expérimentations sonores délicates et 
savoureuses. Un jazz généreux et plein de bonnes énergies pour faire comprendre, et surtout 
goûter, aux enfants - mais aussi aux plus grands - comment le jazz transforme, par 
l’improvisation, une simple mélodie en petit bijou musical. 
https://www.youtube.com/watch?v=dA0X3PqWtKA 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dA0X3PqWtKA


Me 25/03  18h45 - Projection au Caméo – 5,70€ et 7€ - billetterie sur place 
 
Bring it to the people : The film about the Brussel Jazz orchestra réalisé par Guy Fellemans 
concert jazz avec membres du BJO après film. 
 
Il y a plus de vingt-cinq ans, dans un petit club de jazz bruxellois, est née l’idée de créer ce 
Brussels Jazz Orchestra. Aujourd’hui, c’est l’un des meilleurs orchestres du monde. Avec des 
projets récompensés comme le film "The artist", des collaborations avec des grands artistes 
nationaux et internationaux tels que Bert Joris, Enrico Pieranunzi et Maria Schneider, ainsi 
que des expériences étonnantes comme "We orchestrate words" avec le DJ Grazzhoppa et le 
rappeur ZED, l’orchestre parvient toujours à surprendre, à dépasser les attentes et à 
enthousiasmer une nouvelle génération pour le jazz. C’est l’histoire de cet orchestre et de sa 
vie au quotidien que ce film raconte, les tensions parfois au sein du groupe, les amitiés et 
surtout le mélange de professionnalisme et de plaisir.  

                                     

Me 25/03 -20h30 - Au Caféo - Brussels Jazz Orchestra (formule trio) 

Prix combiné ciné et concert : 11€ billetterie Caméo 
Après projection au Caméo du documentaire sur le prestigieux Brussels Jazz Orchestra à 
18H45 (Bring it to the People), le BJO en life ! L’un des meilleurs orchestres jazz du monde – 
vraiment - condensé en trois de leurs représentants : 
 
Pierre Drevet : trompette, bugle 
Hendrik Braeckman : guitare 
Bart De Nolf : contrebasse 

 

https://www.facebook.com/BrusselsJazzOrchestra/


Je 26/03   Rallye Jazz   avec le soutien de la Ville de Namur (Gratuit) 
 
 18h Demain                     Blue Mockinbirds (N-O) 

https://www.youtube.com/watch?v=NwmtHwecVmw 
Les Blue Mockingbirds portent un amour inconditionnel pour le jazz des années 20 et la 
musique de Duke Ellington. Leur musique va du ragtime aux blues des grandes chanteuse du 
début de siècle comme Ma’ Rainey ou encore Georgia White. Ils interprètent également 
quelques joyaux du répertoire : The Mooche, In my solitude (D. Ellington), Deep Night (C. 
Henderson. Insatiables, les Blue Mockingbirds veulent se (et vous !) secouer les ailes ! 
 

                                               
 
 

 20h00 Extérieur Nuit       Savoir-Vivre (funk)  
https://www.youtube.com/watch?v=Wi4rPeYyPTQ 

Indépendamment de leur jeune âge, les trois membres du groupe possèdent déjà une belle 
maturité musicale et une maîtrise du son certaine. Ces atouts indéniables leur permettent de 
proposer un set live maîtrisé, efficace et très groovy à la fois. Rythmiques funk, mélodies pop, 
quelques harmonies jazz et le tour est joué ! Influencé par les légendes du funk telles que 
George Clinton et son Parlement-Funkadelic, Sly Stone et Bootsy Collins Savoir-Vivre 
propulse sa musique avec émotion et sincérité. 
 
 
 

 
 

 
 21h00 Piano Bar              Mr T. & the Skydivers  (soul-jazz)    

Composés de musiciens chevronnés, Mister T, telle une boule d’énergie qui s’écoute et se 
danse,  revisite avec personnalité et savoir-faire la soul et R’n’B des années ’60 et ’70.  
Venu du gospel, Ray Charles imposera la soul music. Vont suivre Sam Cooke, James Brown 
et une cohorte de grands noms issus de deux grandes familles musicales Stax et Tamla 
Motown. Avec cet éventail fort impressionnant d’artistes « phares » dont Stevie Wonder et 
Otis Redding font partie, vous obtenez le cocktail vitaminé proposé par Mr T. & the 
Skydivers.                                                   

 
Tony Kabeya : Voc 
Bilou Doneux : Drums 
Jérome Van den Bril : Guit 
François Garny : Bass 

https://www.youtube.com/watch?v=NwmtHwecVmw
https://www.youtube.com/watch?v=Wi4rPeYyPTQ


                             

Ve 27/03  17h00 Point Culture afterwork avec DJ set (Gratuit) 

 
Ve 27/03  Concerts Grande Salle- 20€/soirée 
20h00 – Création / carte blanche  Nicolas Fiszman project 
 
Première mondiale pour ce musicien hors-pair ! Après moult collaborations (Sting, F. 
Cabrel...)  plus prestigieuses les unes que les autres qui l’ont amené à assurer la fonction, 
tantôt de sideman, tantôt de producteur, tantôt d’arrangeur, Nicolas Fiszman nous propose ici 
de découvrir le compositeur avec une sélection de morceaux finement orchestrées pour 
l’occasion. Elles seront interprétées par un sextet « de choc » spécialement convié pour 
l’événement. Composé de la crème des musiciens belges, nul doute que découvrir cet 
ensemble en concert fera partie des temps forts du festival. 
 
                                                                                     Nicolas Fiszman : guitare, compositions                                                                                                     
                                                                                     Nic Thys : contrebasse 
                                                                                     Arnould Massart : piano 
                                                                                     Dré Pallemaerts : batterie 
                                                                                      Olivier Bodson : trompette 
                                                                                     Frank Deruytter : saxophone 
 
 
 
 
21h30  Jacob Karlzon trio 
 
Embarquement pour le grand large avec le nouvel album du trio du vertigineux pianiste et 
compositeur suédois. S'il est une des belles figures emblématique du jazz d'aujourd'hui, la 
figure montante et un des grands représentants de la « nouvelle scène »,  le charismatique 
pianiste de formation classique Jacob Karlzon est aussi un musicien alternatif qui a grandi 
avec le hard rock et la musique pop des années 80. Sur son disque Open Waters,  les neuf 
titres capturent l'émotion de l'instant avec le bassiste Morten Ramsbøl et le batteur Rasmus 
Kihlberg et nous invitent à la méditation. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vnEI7qJuuIM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nVd9tb2L_eQ 
                                                                                         
Sa 28/03                                                                                         Jacob Karlzon : piano 
                                                                                                        Morten Ramsbøl : bass 
                                                                                                        Rasmus Kihlberg : batterie                                                    
                                                                                              
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vnEI7qJuuIM
https://www.youtube.com/watch?v=nVd9tb2L_eQ


 
Sa 28/03 - 15h00 - Médiator– Théâtre - Sweet & Swing - Tout public- (Complet)  
Personnage rare et décalé, rempli d’humour, de poésie, de fantaisie, Mlle Lily rentre chez elle 
les bras chargés de trésors glanés au dehors. Méticuleuse, un peu rétro, elle berce son 
quotidien de chants puisés dans le répertoire jazz et se construit un monde féérique. Mais les 
objets qui l’entourent en ont décidé autrement… 

https://www.youtube.com/watch?v=S4Ui-e8dcCk 

 

 
 
 
Sa 28/03   Concerts Grande Salle : 25€/soirée 
 
19h00 Grande salle - Giuseppe Millaci  En vogue trio (avec le Jazz Tour des Lundis 
d’Hortense) 
Avec beaucoup de lyrisme et autant de fraîcheur, en évitant les clichés romantiques faciles, le 
trio réinvente des pulsations souvent très swiguantes. À l’écoute de leur musique on est 
transporté avec légèreté dans un monde élégant et plein de bonnes surprises. Les amateurs de 
voyages ne s’y tromperont pas et retrouveront sans doute de légers parfums d’Amérique 
centrale, d’orient ou de méditerranée, mêlés au sens indéniable du bop. Un jazz qui peut vous 
remuer et vous détendre à la fois.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=E16x8QNAaaI 

https://www.youtube.com/watch?v=hoGlWNeldJk 

 
                                                                                        
                                        
                                                                                                 Giuseppe Millaci : piano 
                                                                                                 Amaury Faye : piano 
                                                                                                 Lionel Beuvens : batterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S4Ui-e8dcCk
https://www.youtube.com/watch?v=E16x8QNAaaI
https://www.youtube.com/watch?v=hoGlWNeldJk


20h30 Grande Salle - Dominic Miller   
 
Argentin francophile né à Buenos Aires, outre le fait que c’est un fabuleux guitariste 
électrique, Dominic Miller possède également à l’acoustique une sonorité sublime, toute en 
passion contenue. Connu pour son travail avec Sting il mène également une carrière solo 
depuis plus de 20 ans. Et quelle carrière ! Il vient de signer avec “Absinthe”, 2ème album chez 
ECM, l’un des plus beaux disques. Une œuvre pleine de couleurs aux atmosphères très 
précisément typées. “Absinthe” présente le guitariste à la tête d’un quintet qui donne vie à des 
compositions toutes marquées par un lyrisme intense. Miller, jonglant entre des guitares 
acoustiques aux cordes de nylon et d’autres aux cordes en acier trouve dans le bandonéon de 
Santiago Arias un magnifique support tant que le plan harmonique que mélodique. 
 
Et c’est ce répertoire raffiné ponctué de titres plus « grand public » (Shape of My Heart, c’est 
aussi un peu lui) qu’il jouera en concert avec sa formation pour la toute première fois en 
Belgique. 

A découvrir sur scène, absolument ! 

https://www.youtube.com/watch?v=sY6aQy0MJ7k 

https://www.youtube.com/watch?v=OAt6bYH5Bj0 

https://www.youtube.com/watch?v=XqzFcOWPlWc 

 

 

 

                                                                                                         Dominic Miller : guitares 

                                                                                                         Nicolas Fiszman : basse 

                                                                                                         Rhani Krija : percussions 

                                                                                                         Santiago Arias : bandonéon 

                                                                                                         Jacob Karlzon : claviers 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sY6aQy0MJ7k
https://www.youtube.com/watch?v=OAt6bYH5Bj0
https://www.youtube.com/watch?v=XqzFcOWPlWc


22h15  Salle Tambour  Tuur Florizoone trio                                      www.tuurflorizoone.be  
 
Un rêve de longue date qui se réalise. Après avoir été le moteur de multiples projets (Tricycle, 
Mixtuur, Didier Laloy & Tuur Florizoone, Massot/Florizoone/Horbaczewski), Tuur 
Florizoone combine ici son talent de compositeur et de soliste avec toujours cette joie 
naturelle communicative qui le caractérise. Avec ses compagnons de jeu, Nicolas Fiszman à 
la basse et Etienne Plumer à la batterie, il explore tour à tour de nouveaux champs 
rythmiques, mélodiques, sobres ou explosifs. Tantôt dansante, tantôt poétique, la musique qui 
en émane est empreinte d’aventure, d’audace et d’humour. Inclassable et en marge de toute 
étiquette, difficile dès lors pour le public de rester indifférent à cette approche festive unique. 

 
 
 
 
 
Dim 29/03   (Gratuit) 
 
Salle Tambour – de 16h à 19h -  Bal Swing   
Leni et son partenaire vous invitent à danser le Lindi Hop, le Charleston et autres danses de 
swing. Le bal se compose de moments d’initiation au swing et de moments dansés. La 
musique en direct alterne avec les interventions d’un DJ.  
Une expérience fun avec les meilleurs tubes de swing. Venez seul, en couple, en groupe… 
Trois artistes accompagneront le bal : Muriel d’Ailleurs (chant), Félix Heymans (chant et 
contrebasse) et Antoine Lissoir (saxophone et clarinette). Un trio soufflant un vent de liberté 
et de poésie aux multiples influences musicales …  
                       

 

http://www.tuurflorizoone.be/


Partenaires :  
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