DIMANCHE 2 JUIN 2013 à 20 h,
23 rue de la Station, à WELLIN

QUENTIN DUJARDIN
accompagné par

OLIVIER HERNANDEZ et BORIS SCHMIDT

« DISTANCES »
"De retour à la maison avec mes guitares, j'ai joué quelques mélodies. J'avais encore dans mon corps Bamako
mais sans son sable, sa chaleur et son blues. Des forêts, des rivières, des vallons, le Condroz pour mes yeux et
mes oreilles. Surtout une grande envie de composer face à mon poêle à bois.
Deux micros devant mes guitares. L'hiver passe. Brian Blade tourne de temps à autre dans la platine, Bill Frisell et
Nigel North me caressent les oreilles. Je repense à mon compagnon, Gaston et sa caravane, à mes amis
d'enfance, aux chemins de Saint Fontaine. Mes guitares se superposent quelques fois. L'exploration s’intensifie la
nuit, le jour. Mes amis musiciens passent à la maison pour enrichir ce son.
La musique monte, les distances s'effacent et je suis ici chez moi."
Quentin Dujardin
http://www.quentindujardin.be

PRESSE
"Distances raconte une musique visuelle aux horizons longtains. Le guitariste possède un grand sens musical qui
s'avère très proche de chacun de nous" (Musicframes -NL / December 2012)
"Un équilibre touché par une grâce lumineuse sur des titres comme Condroz ou Gaston Gendebien" (Vers l'Avenir
-BE / Décembre 2012)
"Des accents orientaux, blues, arabes, un groove venu du jazz et des mélodies simples qui touchent
immédiatemment au coeur. L'album de la semaine ! " (Le Soir -BE / Décembre 2012)

Après le spectacle, il sera possible de continuer la soirée en compagnie des artistes ….
d’un buffet maison et d’un bon verre !
(Vous souhaitez partager le buffet ? n’oubliez pas de le préciser lors de votre réservation).

0473/505.875

Infos et réservations :
(attention, le lieu est petit !)
Merci aussi de prévenir et d’inviter vos voisins, famille et amis.
PAF : 12 € (pour les étudiants : 8 €).
Ces soirées sont organisées par le « Café de La Rue », asbl, 30 rue de la Colonne, 1080 Bruxelles
http://www.tgo.be/2_le_cafe_de_la_rue_le_programme.htm

