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FREEDOM FROM THE KNOWN 
ALBUM RELEASE TOUR 2014  

Burkina Faso & Belgium - April to August 2014 
 

 
5  CONCERTS PLAYED IN BURKINA FASO 
• 30/04/2014 : Consulat Belge (Ouagadougou) 21h 
• 01/05/2014 : Festival Jazz A Ouaga - Institut Français (Ouagadougou) 20h30 
• 02/05/2014 : Le P’tit Bazar (Ouagadougou) 21h30 
• 03/05/2014 : Festival Jazz A Ouaga - Institut Français (Bobo-Dioulasso) 20h30 
• 04/05/2014 : Le Samanke (Bobo-Dioulasso) 21h 

 
14 CONCERTS PLAYED IN BELGIUM  
• 05/07/2014 : Festival Bruxelles-Les-Bains (Bruxelles) 21h 
• 06/07/2014 : Comblain Jazz Festival (Comblain-La-Tour) 14h30 
• 11/07/2014 : Horloge du Sud (Bruxelles) 22h 
• 12/07/2014 : Festival Maïsha (Bruxelles) 21h 
• 15/07/2014 : Concert à l’AKDT (Neufchâteau) 20h 
• 16/07/2014 : Concert à l’AKDT (Libramont) 20h 
• 27/07/2014 : Royal Parc Music Festival (Bruxelles) 13h 
• 27/07/2014 : Fête Grande Grayette (Beauvechain) 18h 
• 02/08/2014 : Festival Esperanzah! (Floreffe), 14h30 
• 03/08/2014 : Fête autour de l’eau (Profondeville) 16h 
• 06/08/2014 : Swan Café (Bruxelles) 21h 
• 07/08/2014 : Auberge CHAB Van Gogh (Bruxelles) 21h 
• 08/08/2014 : AfroCaribean Festival (Bredene) 23h 
• 09/08/2014 : Gaume Jazz Festival (Rossignol) 19h 

 
WRITTEN PRESS 
• Magazine Larsen (Belgium) N.8 Album Review by Benjamin TOLLET 

May/June 2014 “Un protocole à contre-courant du chacun pour soi” 
• Le Soir (Belgium) “Le MAD” Concert Advice by the editorial board 

02/07/2014 “Comblain Jazz Festival - L’avis du Soir” 
@ http://mad.lesoir.be/musiques/jazz/92784-comblain-jazz-festival/  

• Press Communication for BELGA Press Agency (Belgium)  
07/07/2014   

• Le Soir (Belgium) “Le MAD” Photo & Comment by Jean-Claude VANTROYEN  
30/07/2014 

• La Libre Belgique (Belgium) Album Review by D.S. 
06/08/2014  

• Le Soir (Belgium) “Le MAD” Album Review by Jean-Claude VANTROYEN 
06/08/2014  

• Moustique (Belgium) Concert Program by the editorial board 
06/08/2014  

• RifRaf Magazine (Belgium) N.203 Album Review by Eric THERER 
September 2014  

• JazzMozaiëk Magazine (Belgium) Album Review by Georges TONLA BRIQUET 
19/09/2014 

• Magazine Larsen (Belgium) N.9 Album Review by François-Xavier DESCAMPS 
September 2014  
 

RADIO INTERVIEWS 
• RTBF Radio (Musique 3) Program “Le Grand Jazz” by Philippe BARON 

18/06/2014 18h>19h  
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@ http://www.rtbf.be/musiq3/  
 

• Radio Panik Program “Djiboutik” by Aymeric LEHEMBRE 
10/07/2014 17h30>18h30  
@ http://www.djiboutik.be/?p=2559 

• RTBF Radio (La Première) Program “Le Monde est un Village” by Didier MELON 
31/07/2014 20h>21h  Live from Esperanzah! Festival 
@ http://www.rtbf.be/lapremiere/   

• RTBF Radio (Pure FM) Program “Stereobomb” by Cédric-Jean BUSINE 
02/08/2014 17h>17h30  Live from Esperanzah! Festival 
@ http://www.rtbf.be/purefm/  

• Radio Esperanzah!   
02/08/2014 18h>18h30 Live from Esperanzah! Festival 
@ http://radio.esperanzah.be/e/2014/ep/afrik-n-protok-l-en-interview  

• BIM Radio  
02/08/2014 19h>19h30 Live from Esperanzah! Festival 
@ https://www.youtube.com/watch?v=A6znRkqwpLM  

 
RADIO DIFFUSION 
• RTBF Radio (La Première) (BE) Program “Le Monde est un Village” by Didier MELON 

@ http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1967061&channel=lapremiere  
• RTBF Radio (Musique 3) (BE) Program “Le Grand Jazz” by Philippe BARON 
• Radio Mukambo (BE) by Benjamin TOLLET  
• Radio Ara (BE)  
• Radio Campus (BE) 
• Run Radio (BE) Program “Pass moi l’Jazz” – Disqued’émois du mois d’août 
• Radio Panik (BE) 
• UP Radio (BE) 
• Radio Mundofonias (ES) by Juan Antonio VAZQUEZ and Araceli TZIGANE 
• Radio 3 - Radio Nacional de España (ES) by José MIGUEL LOPEZ 

 
TELEVISION 
• RTBF JT (Journal Télévisé) 19h30 

Direct on 09/08/2014 Live at Gaume Jazz Festival 
@ http://www.rtbf.be/video/detail_30-eme-edition-du-gaume-jazz-festival?id=1948101  

 
INTERNET 
• London Jazz News (United Kingdom) Concert Review by Oliver Weindling 

28/08/2014 « Festival Round-Up: 2014 Gaume Jazz Festival »  
@ http://www.londonjazznews.com/2014/08/festival-round-up-2014-gaume-jazz.html  

• Le Soir (Belgium) Concert Review by Jean-Claude VANTROYEN 
10/08/2014 « Gaume Jazz Festival: Igor Gehenot éblouissant, Jean-Paul Dessy cosmique » 
@ http://www.lesoir.be/621575/article/culture/musiques/2014-08-10/gaume-jazz-festival-igor-
gehenot-eblouissant-jean-paul-dessy-cosmique  

• Concert-Review  (Belgium) Concert Review by Christelle ROCHET 
02/08/2014 « Esperanzah! Jour 3 » 
@ http://concerts-review.over-blog.com/article-esperanzah-jour-3-abbaye-de-floreffe-le-2-aout-
2014-124304458.html  

• Kwadratuur (Belgium) Concert Review by Koen VAN MEEL 
03/08/2014 « Esperanzah! 2014 - Dag 3 Feel good jukebox » 

@ http://www.kwadratuur.be/reportages/detail/esperanzah_2014_-
_blitz_the_ambassador_afrikaen_protokoel_mayra_andrade_pla/#.VFqPzSjKWdQ 

• Zicazic.com (Belgium) Album Review by Fred DELFORGE 
02/08/2014 « Afrikän Protoköl - Freedom From The Known » 
@ http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=11713&Itemid=2  

• L’Avenir.net (Belgium) Album Review by Jean-Pierre GOFFIN 
30/07/2014 « Afrikän Protoköl : vers l’inconnu » 
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Jennie Abrahamson
'Gemini Gemini'
How Sweet The Sound

Le CV de Jennie Abrahamson tient en quelques

lignes : un groupe country, une carrière d'accom-
pagnalrice mulli-instrumentiste (aux côtés no-
tamment d'Ane Brun) et quelques vocalises pour

Peter Gabriel. La Suédoise entend cependant
faire décoller sa carrière solo au-delà du cercle
polaire. En déployant son répertoire empreint de

cette mélancolie et de ce fameux savoitrfaire pop
qui sont à la musique ce que le meuble en kit est

à l'ameublemenl. Une marque de fabrique autant
qu'une fierté nationale. Avec le mode d'emploi

suédois, elle a assemblé cet album qui prend

place sans surprise dans le rayon " pop gir-

ly bien peignée ". Rondement produiles, épou-

sant les 'formes les plus éprouvées du design
pop contemporain, les dix compositions se ré-

vèlent souvent louchantes, padois surprenanles
mais raremenl passionnantes. Car comme I'ai-

guille d'une boussole affolée par les chants ma-
gnétiques, 'Gemini Gemini' pointe toutes les di-
rections à la fois dévoilant ça et là quelques in-
f luences vaguement orientales ('Snowstorm') ou

tribales ('Ihe War.'). l\4oins inspirées, cedaines en-

voient la demoiselle dans un cul de sac, du côté

d'un rétrofuturisme eighties ou des élégies senti-
mentales doucement mièvres, dont on voit bien

d'où elles viennent (Kate Bush sans la sensualité
exacerbée) et où elles aimeraient aller (les play-

lists Fl\4). Seule véritable constante, le soin ma-

licieux accordé aux arrangements (claviers, ka-
limba, wooden blocks) véritables écrins de mé-
lopées synthétiques pour une voix claire qui

se joue des rythmes et des humeurs. Nouvelle
preuve, si besoin élait, que la scène suédoise re-

gorge loujours d'élèves appliqués. fgl4

'Workship The Sun'
lnnovative LeisurelV2

Ceux qui suivent les géniaux

Allah-Las depuis leurs
débuls le savent : ces
Amerloques voient la vie au

travers d'une chambre
d'écho ; toutes les
semaines, ils postent via

'Reverberation', leur radio web, une playlist d'une

dizaine de titres déviants à fode dominante
garage. A chaque fois. c est coiossal. Echappees

acides de losers sixties oublies. morceaux

méconnus de legenoes vivantes (il est possible

de redécouvrir Springsteen, par exemple)

comme de premiers de classe du garage acluel,

US et européen (on y a déjà entendu les

Taramineux Espagnols de l\4ujeres) prouvenl que

ces mecs sont des encyc opédies du genre.

Avec notre petite compilation Wuggets', on ne
tiendra pas longlemps la comparaison. Pas

grave, on se repassera alors le très bon
'Workship Ihe Sun'qui, à l'inslar de leur premier

effort produit par le rétro maniaque Nick
Waterhouse, empile loutes les manières du
genre avec la déglingue idoine : réverbe donc,
guitares aigrelettes à gogo, sucettes à la Love
(trompettes mariachis en moins), instrumentaux

stupides et trepidants. Rien de nouveau mais
que de la balle, Encore une fois, on s'incline :

Allah-Las-Akbar (/er)

The Animen
'Hi!'
Two GentlemenlPias

Toi, plus solide qu'un rock? PlutôÎ un roudou-

dou soul au chocolat suissel Plutôt un chape-
lier fou laqué à la brillantine pour falre valser
toulês les Alice de la vie en caracos vintage. Un
jour roi de la promo 58, le lendemain vendeur de
Chevrolets d'occasion à Tacoma, un menton à
fossettes et dans la poche arrière de quoi t'ache-
ter des Oreos à la station seruice, à mi-route
vers la Sierra Nevada. Une petite fusée forte en
gueule et swing, un bandit à la tire prêt à tout

pov une 'True Romance' , un distributeur de doo-
wops et de danses lascives, paré pour enioutr
cher quelques batrières de suburbs et enlever la

fille cadette, rougissante jusqu'aux omoplates.
Voyons si tu es à l'aise avec tes éperons, perché

sJr le zinc. voyons si tu tournicotes au premier
riff, te déhanchant comme'My Pretty Ballerina' au

pays des Apaches, voyons si tu ne dégringoles
pas la pente. l\4onlre-nous donc ton cran et le re-

vers de ia veste, ton vague à l'âme d'errant, ton
'PorIrait of an Artist'. Je ne laisse guère de répil
à ta mâchoire carrée, à ta mèche, à tes orgues
rock'n roll, 'Not A Single Ilrne', mais pelit, laisse-

moi le dire que tu as du potentiel èt qu'il serait
dommage que tu deviennes - bardaf, c'esl l'esca-
lade - un horsJa-loi grisonnant plutôt qu'un croo-
nerl (alô

The Asteroid No.4
'The Asteroid No.4'
Bad Vibrations Recordings

Sur leur site, les photos sont assez explicites :

ces mecs ont probablement abusé d'un disque
comme'Taking Drugs To Make Music To Take

Drugs To'. Sans doute jusqu'à en faire un mode
de vie, une fois le ciboulot déTinilivement cramé.
D'ailleurs, il existe un clip oir ils exéculent à mer-

veille le tosmg Touch With My Mind'des mêmes

Spacemen 3. Rien de bien neuf à se glisser avec
I'acide, donc ; que du psychédélisme old school.
l\4ais bien. Ce nouvel album éponyme - ces mecs
sonl actiTs depuis 1 997 - est sorti aux States
l'été dernier mais nous arrive aujourd'hui, grosso

modo, avec 45 ans de retard. Tous les clichés y
passenl : police de caractères élrange, ceil franc-
maçon, photos voilées du groupe dans les arbres
et/ou kaléidoscopiques, sitars brumeux et pat-

chouli ('The River', 'Ode To Cosmo), réverbéra-
tions à se noye( ('Bukma ylmana), chevauchées
spatiales à lâ Hawkwind ('Revolution Prevail'),bal
lades niaises ultra ralenties ('The Windmiil Of The

Autumn Sl<y). Bien donc, mais moyennement
touchant. Un peu comme ce Jacco Gardner doni
plus personne, déjà, ne parle. (/g)

Seilman Bellinsky
'slt'
Black Basset Becords

Nantes, novembre, heure de bitume. Tu sors de
ce sauna mélodramatique aux cabines claires
et pensées glissantes. Tu ne crois guère aux ec-
toplasmes japonais, cheveux-rideaux el pé-

ril à jamais latent. Pourtant il y a quelque chose.
Comme un malaise sous-cutané lenace. Presque
plus de pouls et tu crains à présent que tout n'im-
plose, d'une seconde à l'autre. Ton écran men-
lal ne cesse de dérouler des plans-séquences

de pinèdes calcinées, de terrils déserts. Tu ré-

,i4i' LAf - trcrl &cr r

TEAM
Afrikân Protokôl
'Freedom From The Known'
Abozame

ll faut lire I introduction de Guillaume Van Parys dans les pages

du livret accompagnant la pochette pour saisir la pleine portiée

de son projet. C est lors d'un voyage au Burkina Faso ou il ren-
contre ie batteur burkinabé l\iloise Ouattara qu il entrevoit Ia pos

sibilité d une collaboration musicale qui se concrétisera très vite
par une session d enregistrement inopinée dans une èglise pro-

testante.ll perçoit alors les résonances multiples d'une véritable immersion culturelle, une de
celles qui vous ébranle dans vos connaissances et certitudes. La rencontre débouchera sur
Afrikàn Protokol, tentative d'harmonisation d'héritages musicaux différents par des musiciens

belges, burkinabés et ivoirien confrontés à une uniformisation culturelle croissante. En les réu-
nissant autour de lui. Van Parys a d'abord voulu jeter des ponts. créer les assises d une rela-

tion humaine forte et ne pas s adjoindre opportunémen1 des instrumentistes de session. En une
heure exactement, les conpositions abordent une palette de rythmes d'origines ethniques ùès
diverses (Peul. Zouglou, Samogo. Warba...) mis en relief par un jeu de basse résolu mais nuan-
cé. Les trois sax {alto, soprano et ténor) et, dans une moindre mesure, la trompette de Laurent
Blondiau appelé à la rescousse sur deux morceaux. leur donnent une coloration cuivrée et ly-

ique superbement balancée. Sur'Le Passe{ernps Vife', un titre emprunté au lapsus d'un répa-
rateur d'instrument, on prend alors conscience de la fabuleuse dimension rythmique du disque,
un Mhme sonore certes 'nais un Mhme qui est aussi celui des corps en mouvement et de la
vie qui passe. fefJ

clames une dose d'opium pour t'enliser plus vis-
céralemenl. Rejoindre ce qui t'attend, désormais,
Tu t'es habitué à la sauvagerie des silences, aux
saccades sourdes, lu lais corps avec les 'Wld

Cries of Ha-ha'. L"Occidens' à podée de les cils
alourdis s'est mué en cauchemar stone/ grive-

lé de marques noirâtres. Une procession de sil-
houetles encapuchonnées parcourt la futaie, tra-

çant de ses pas des spirales qui finissent par

t'encercler. Secoué des ultimes spasmes du 'Sun

Diai', tu finis par t'évanouir Autour de toi s'agitent
encore des balleis de membres. Quand tu re-

prendras connaissance, tu pourras dire que tu es
parvenu à terrasser la pad d'ennui propre à tout
mirage sombre. (a/r)

Ben & The Saints
'Ben & The Saints'
Autopraduction

ça n'est pas souvent ce qu'on retient d'eux mais
il y a dans les compositions déglinguées des
Growlers une réelle iorme de mélancolie, ce truc
pas très clair qui fait qu'on peut aussi les écou-
ter les jours où c'est moins drôle, où le cceur
n'est pas qu'au garage sautillant et à la bière tié-
dasse mais aussi, par exemple, à la nostalgie
d'une époque qu'on n'a pas connue. Les Wave
Pictures, de la même manière, sont très lorts
pour torcher ce genre de pop loji, à la Jois dan-
souillette et poignante ; ces morceaux bancals
dont on ne revient jamais vraiment. Dans cette
calégorie de perdanls magniliques, les Bruxellois
de Ben & The Saints semblenl avoir I'avenir de-
vant eux. Du moins, s'ils parviennent à brico-
ler plus régulièremenl des trucs du niveau de
Slde By Side'ou de l'excellenl tul/abies' (sorte

de pedection pop crétine, très Growlers, avec
clip itrésistible - intrigue policière masquée et jo-

lie Iille). Tête d'affiche du l\,4icro Festival dans un

an ? Affaire à suivre. De près. De très près. (/g)

Bio Ritmo
'Puerta DeI Sur'
Vampisoul

Aciif depuis 1991 , Ie groupe Bio Riimo rénove
les codes de Ia salsa en infusanl sa musique
de rythmes synthétiques et de cliquetis direc-
temenl inspirés par le rock indépendant. C'est
que, contrairemenl à ses héros, Bio Ritmo a mûri
à bonne dislance de l'Amérique Latine. lnstallé
dans la ville de Richmond en Virginie, la forma-
tion américaine s'est inventée un son hybride,
se réclamant aussi bien de Ray Barretto que de
Slereolab, passant sans discriminalion d'un deal
avec un label rock (N4erge Records) à un accord
avec une slructure hip-hop (Fat Beats Records).
Sur le récent 'Puerta Del Suf ,la formation revi-

site à sa façon les mélodies de la m!4hique mai-

son de djsques Fania. En huit titres chaloupés,
on est transporté en shod à Tleurs le long du pon
du l\4iami avec un légendaire mojito à la majn.

C'est cool un temps. lvlais au bout d'un momenl

ça saoule lorcément. (na)

'Luxpack'
Mnôad

ll nous Taudra revenir
prochainement à l\4n6ad,

pelite plateTorme établie à
Le Roeulx qui organise à l€
Tois des événements et
édite des disques (mais

aussi des publications et
des bières de saison) tant les collaborations
qu'elle initie sonl plurielles el Técondes.

Sébastien Biset, une de ses chevilles ouvrières
et son conlact de réJérence, est également une
des figures emblématiques de son calalogue.
Ce 'Luxpack n est ni un coFfret à savon. ni un
package promotionnel, mais un boîlier noir dan
lequel sont logés trois cd. Un travail d'empaqu€
tage artisanal sobre dans la lignée du design
des aulres produits Mnôad. 'Azure & Ardof
reprend une série de vignettes assemblées au
gré des voyages de Biset. Composées à l'aide
d'un synthétiseur de phase dynamique ultra
compact et d'autres instruments, elles appa-
raissent comme une sorte de carnet de voyage
sonore truffé d ébauches et d esquisses.
' Becordaçôes & Mlragens' contient deux
longues pièces de plus de vingl minules
chacune qui renfermenl des fragments
d'enregistrements de lerrain, à Porto mais auss
en Belgique, en lslande, à Bratislava et à Venis(
Elle se veulenl une sorte de poème sur la

mémoire des lieux el du mirage qu'ils induisent
De loin le plus musical des trois disques.
'Ilmeless is Now'contient de vérilables stances
mélodiques recouranl à une multitude d'instru-
ments. Il attesle que Sébastien Biset est d'abor(
et avan't tout un musicien. Au tinal,' Luxpac k'
n est pas uniquement un bel objet rare mais
davantage un recueil d'une grande délica'iesse.
Son luxe est avant tout émotionnel. (e1)

The Black Angels
'Clear Lake Forest EP'
Blue Horizon

'lndigo Meadow avait orrven la voie a un son
plus ouvêrtement 60s, un brin de légèreté qui au-

rait écarté les cumulus binaires et menaçants
des précédents albums des Black Angels. La

voie est approfondie sur'Clear Lake Forest EP'

au point de s'abîmer dans une forme de noslal
gia où se dilue le lointain souvenir de l'indétrô-
nable Passover ('Linda's Gone', carbone vain
du Velvet). Que sont nos Black Angels deve-
nus, exactement ? ll demeure un fuzz indéniable
à leur musique, une toile de fond vibrante, ce
mur de guitare désormais adouci pâr des chan-
sons volontiers flower-power ('Diamond Eyes').

Parfois peruedies le temps d'un pont bran-
lant qui rappelle les jours anciens ('Tired Eyes'),

elles combinent composilion pop avec une sen-
sibilité prog garage à la rugosiié crue typique
du groupe. ça continue de gronder, de chuin-
te( de sonner à l'étouffé. l\,4ais cela vaul-il encor€
la peine de s'accrocher à cette signature si I'es-
prit est ailleurs ? Certains des sept litres de cet
EP -'An Occurrence at 4507 South Third Street'

en tête avec son moog hypnotique - pourraient

bien nous convaincre que oui. En attendant la

suite... (ab)

Black Mouses
'Induction'
Boombet Records

Courageuse tentative bruxelloise d'électro-rock,
Black l\4ouses pousse les basses viduelles et les
riffs électriques aussi loin que possible, comme
peut en témoigner leur single'Exhausted Trees'.
Volonté affirmée d'une immédiateté populaire,

	  

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140729_00508265     
 

• L’Avenir.net (Belgium) Concert Reviews and Programs : 
05/06/2014 « Un festival de jazz sans frontières » by Jean-Pierre GOFFIN 

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140604_00486604  
19/06/2014 « Le Comblain Jazz Festival s’éclatera autour des musiques du monde » by J.-P. GOFFIN 

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140617_00491615  
          23/06/2014 « Oufti, ça va encore swinguer à Comblain ! » by Jean DESNEUX 

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140623_00494368  
          08/07/2014 « Diables ou jazz, acoustique ou acouphènes : au choix ! » by Jean-Pierre GOFFIN 

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140707_00500654  
       31/07/2014 « Esperanzah! : les choix éclairés de Didier Mélon » by Alexandre DEBATTY 

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140730_00508485  
       31/07/2014 « Cinéma et musique à la Fête autour de l’eau » by Jean-Pierre GOFFIN 

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140730_00508593  
 
 

WRITTEN PRESS 
 
 
RifRaf Magazine (Belgium) N.203 Album Review by Eric THERER (September 2014)  
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RENCONTRE

RENCONTRE FUSION

rlfrikân
Itrotokiil
UN PROTOCOLE A CONTRE.
COURANT DU CHACUN.POUR.SOI

Afrikôn Protokôl est un nouveou projet < burkinobelge >

né pendont un voyoge du soxophoniste bruxellois

Guilloume Von Porys ou Burkino Foso. Le fruit de

cette rencontre entre jazz et rythmes troditionnels
burkinobés est un tout nouvel olbum intitulé Freedom

from the known. C'est une invitation à se libérer de

la peur, un encouragement pour aller vers l'inconnu.

frikàn Protokôl est un appel
à l'ouverture dèsprit, démon-
trant musicalement que la
différence nourrit I'esprit. Le
projet est né de famitié entre
Moïse Ouattara et Guillaume

Van Parys, qui se sont rencontrés lors d'un
voyage dn second au Burkina. Cbst arant
totlt ut7 llrojet arti,stique et humrûn. PIus rlue

Jaire de Ia rnusi,rlue ou se fai,re du pognon, on
ueut aélriculer un nress&ge, expiique Van Pa-
rys. qui a travaillé dans la coopération au
développement avant de se lancer dans
ce projet. Je me nris uite renclu compte que

mêtne dans kt, coopéra,tiort, les rapports ltu-
mains sortt inéç1nux. Les institutions uien-
nent an:ec beaucoup ilargent,font u,n deal at:ec

Les Africains qui den ont 4lûs, c'est une Lo-

giç1u,e assez bizarre, des rapports hwnains as-
sez biai,sés. Je uoulais faire un urai échange

culturel et un apprentissage mutuel. Afrihttn
Protohô\, ce ne sont pas les blancs cltri uont clire
aur Africains comrncnt faire, au contrai,re,
jouer auec ces gtlrs est un apprentissctge au
rlu,otidien!

Le groupe est composé de musiciens de
la scène cle jazz belge comme le saxopho-
niste Toine Thys et d'une section ryth-
mique loon; burkinabé composé du bat-
teur Moise Ouattara, son frère AchiIIe à la
basse et Ie percussionnistc Zouratie Kone
aux percussions. Le saxophoniste ivoi-
rien Yizih a rejoint I'aventurc et Laurent
Blondiau (ltaai<) est le coach de cette ren-

LÂRSEN . MAL. J!lN 2014

BENJAMIN TOLLET

contre interculturelle. Ce grand trompet-
tiste du jazzbelge et des rencontres inter-
culturelles est invité sur deux morceâux
de lalbum et rejoint souvent ses disciples
sur scènc.

On pourrait traduire Ie titre Freedom.front
the hnoun par <se libérer du connu,. Cèst
une tncLnière de pnrler rle la thén'tatique cen-
trale d,u projet: sa.frrrmchir du cottditionne-
m,en| ce qui déterminc notre existence, pour-
suit Van Parys. Com,nze par eremple la
nationalité dans Lctcluelle on est né, qui, nous
donne Ia possi,bilité de uoyager, ou non dans
le cas des Burhi,nabés. Même chose ltour notre
t:ision de Ia société, Lct, religion, Ia, Jami,ILe...
Arec notre nusi,que on ueut encourager les
gens d aller uers I'it'tconnu.

ÀGIR MÂINTENANT

Un chouefie détail dans Ie titre, nou est
mis en valeur dans le mot "knolvn". Cbst
urt rtppel a Lttction, un encouragement pour
aoi,r maintenant. Il q a d,es choses quz se pas-
sent dat'ts notre société contme Ia montée cles

ertrétnismes, I'indiutduali,sme, Le repli, sur sa
ytroytre culture. la pcrtr c1ui, r'tous est insuJflée.

Comnte artiste on ne peut f)as rester indffi-
rent pûr rapport à ça, s'indigne Van Parys.
Je tne Ttose Ia question de sctuoir qu,el est mon
role dans Io sorieti. qtto.laitc pour inrrrsrr ces

tetrdances. Ilfaut se li,bérer de Ia 1teur, car elle

Iimite les possibili,tés de notre eristence. On le

fait ria La musitlue, u i, a notr e é n er g i,e p o sitiu e,

notre grooue c1ui, appelle à,la danse. Ce projet

en soimontre déjalaréussite duméti,ssage de

dffirentes cultu,res pour créer une plus-ualue
arti,sti que et lturna,ine.

L'album sortira en Afrique avant d'ôtre
présenté en Belgique pendant les festivals
estivaux. Cbst notr e u olonté, sErnb oliquentent
cbst important car Ie projet est né en Afrique.
On fait Ie lattcement ffici,el au festi,aal Jazz
ii Ou,aga. C'est chou,ette de pouroir retourner
et ntontrer Ie chemi,n qubn, a,fait deyruis lors.
Pendant son séjour au Burhina, Afrikân
ProtokôI jouera aussi à l'ambassade belgc
dans le cadre du bicentenaire dAdolphe
Sax. En juillet et août, les Burkina-belges
seront en tournée en BeJ.gique. On pourra
entre-autres les découvrir au Festival Es-
peranzah I

wvw.ofrikonprotokol,be
w.Jozz-ouogo.orS

Magazine Larsen (Belgium) N.8 Album Review by Benjamin TOLLET (May/June 2014) “Un protocole à 
contre-courant du chacun pour soi” 
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Le Soir (Belgium) “Le MAD” Album Review by Jean-Claude VANTROYEN (06/08/2014)  
 
 

 
 

v*\fn{\æ &. o d

i ;"l&W.Wæffiægy.Wæ
Toutes nos critiques de CD, les clips

et les écoutes intégrales sur Deezer.

swar.be/cdclassique + swar.be,/cdjazz

Muthspiel Grenadier
Blade triftwæ#
***
ECM

Driftwood, c'est le bois flotté. Qui, doucement, navigue au gré du
courant. Cela donne bien I'ambiance cool, aérienne, de ce très bel
album, au son très ECM. Wolfgang Muthspiel est un guitariste autri-
chien. C'est déjà le 33" album qu'il grave, mais le premier comme
leader chez ECM. En trio avec deux remarquables musiciens: Brian
Blade à la batterie et Larry Grenadier à la contrebasse. Leur complici-
té est extraordinaire, leur empathie rayonnante. Dans ces morceaux
de Muthspiel (sauf << Driftwood > attribué au trio), les mélodies sont
délicatement tressées, les sonorités sont sublimes, le doigté de cha-
cun parfait. Le jeu de Muthspiel fait penser à Ralph Towner ou à Joe
Abercrombie, mais ce sont des références, pas de la copie: Muthspiel
est entièrement lui-même dans cet album raffiné, élégant 

"a 
r'.nl 

_. u

Afrikan Protokol

Freedrrxr from the Knrwn
ÊxÊ
Abozamé Records

En 2010, le saxophoniste belge Guillaume Van Parys
était au Burkina Faso. ll y rencontra le batteur burki-
nabé Moi'se Ouattara, puis le sax ivoirien Yzih.
Trouvant une batterie dans une église, Moïse joua à

Guillaume les différents rythmes traditionnels de
son pays. Guillaume en fut tout excité. Retour à

Bruxelles, il commença à composer des esquisses
de mélodies sur base du matériel récolté. Et voilà
comment Afrikân Protokôl est né. Avec Toine Thys
(sax), Yizih (sax), Moi'se (drums) et Achille Ouatta-
ra (basse) et Zouratie Kone (percussions). On
répète, on enregistre, on sort un CD. Avec le trom-

pettiste Laurent Blondiau sur deux tracks. Une belle
aventure musicale, dont le CD est un reflet coloré
et passionnant. Mais aussi un trajet politique. < Ce

projet est né aussi de l'envie d'établir des rapports
humains différents entre Européens et Africains, écrit
Guillaume dans le livret. Bosés sur l'apprentissage
mutuel en toute reconnaissance de nos différences et
non plus des rapports biaisés entre Européens possé-

dant une richesse supposée et des Africains qui n'ont
prétendument rien. >> Freedom from the known, c'est se

libérer du contenu. << Pour moi, c'est ouvrir le champ
des possib/es >, précise Guillaume Van Parys. Réussi :

la musique et I'esprit sont grand ouverts.
.JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Miles Davis TæËqe rff : th*
e#sTrp f;ete ffilue Note æËbuffis
-!k***'
Blue Note

Le bonheur I Blue Note réédite sur un double CD
plein de commentaires et de photos, dont les po-
chettes originales des LP, les trois 33 tours gravés
par Miles Davis pour le label Blue Note : Young Man
with a Horn (1952), Miles Davis vol. 2 (1953) et Miles
Davis vol.3 (1954) plus les alternate takes. Ce qui
nous donne le plaisir d'entendre des morceaux de
Pettiford, Kern, Berlin, JJ Johnson, Bud Powell, Ray
Brown, Jimmy Heath, Dizzy Gillespie, Lorenz et Hart
et du Miles Davis lui-même. Ce sont des versions
apaisées par rapport au be-bop des années 40.
Comme si Miles Davis disait à Charlie Parker ou
Dizzy Gillespie: calmez-vous les gars, vous n'avez

pas à prouver votre virtuosité et à montrer que vous
pouvez faire sonner autant de notes en une mesure.
C'est la voie ouverte au minimalisme, à I'impor-
tance du silence, à la primauté de la phrase et du
son. C'est peut-être plus agressif, plus immédiat,
cômme les hard-boppers feront plus tard. C'est en
tout cas le Miles qu'on aime, avec son énoncé clair
mais qui n'élude jamais le mystère, l'atmosphère.
ll est formidablement aidé pour cela par des musi-
ciens qui feront tous carrière ensuite: JJ Johnson au
trombone, Jackie McLean et Jimmy Heath au sax,
Oscar Pettiford et Percy Heath à la contrebasse,
Kenny Clarke et Art Blakey aux drums, Gil Cogggins
et Horace Silver au piano. Un must.

.1._c. v
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Magazine Larsen (Belgium) N.09 Album Review 	  
by François-Xavier DESCAMPS (September 2014)  
	  

  
• 

JazzMozaiëk Magazine (Belgium) Album Review 
by Georges TONLA BRIQUET (19/09/2014) 
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Moustique (Belgium) Concert Program by 
the editorial board (06/08/2014)  
	  

Le Soir (Belgium) “Le MAD” Concert Advice by 
the editorial board (02/07/2014) 
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Libre Belgique (Belgium) Album 
Review by D.S. (06/08/2014	  
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Le Soir (Belgium) “Le MAD” Album Review by 
Jean-Claude VANTROYEN (30/07/2014) 
	  

RTBF JT (Journal Télévisé) 
19h30 Direct Live at Gaume 
Jazz Festival (09/08/2014) 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEVISION 
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TOUR FLYERS AND POSTERS 

 

 
 
 

 

All tour dates & info on

05/07 - FESTIVAL BRUXELLES-LES-BAINS (BE) 21h + Guests
06/07 - COMBLAIN JAZZ FESTIVAL (BE) 14h + Guests
11/07 - HORLOGE DU SUD (BE) 22h
12/07 - FESTIVAL MAÏSHA (BE) 20h
27/07 - PARC ROYAL DE BRUXELLES (BE) 13h
27/07 - FETE GRANDE GRAYETTE (BE) 18h
02/08 - FESTI02/08 - FESTIVAL ESPERANZAH! (BE) 14h30 + Guests
03/08 - FETE AUTOUR DE L’EAU (BE) 16h
09/08 -  GAUME JAZZ FESTIVAL (BE) 14h + Guests

02/08 - FESTIVAL ESPERANZAH! (BE) 14h30 + Guests
03/08 - FETE AUTOUR DE L’EAU (BE) 16h
09/08 -  GAUME JAZZ FESTIVAL (BE) 14h + Guests

	  

All tour dates & info on

05/07 - FESTIVAL BRUXELLES-LES-BAINS (BE) 21h + Guests
06/07 - COMBLAIN JAZZ FESTIVAL (BE) 14h + Guests
11/07 - HORLOGE DU SUD (BE) 22h
12/07 - FESTIVAL MAÏSHA (BE) 20h
27/07 - PARC ROYAL DE BRUXELLES (BE) 13h
27/07 - FETE GRANDE GRAYETTE (BE) 18h
02/08 - FESTI02/08 - FESTIVAL ESPERANZAH! (BE) 14h30 + Guests
03/08 - FETE AUTOUR DE L’EAU (BE) 16h
09/08 -  GAUME JAZZ FESTIVAL (BE) 14h + Guests
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INTERNET 

 
London Jazz News (United Kingdom) Concert Review by Oliver Weindling (28/08/2014)  

@ http://www.londonjazznews.com/2014/08/festival-round-up-2014-gaume-jazz.html  
 

 
 
 
L’Avenir.net (Belgium) Album Review by Jean-Pierre GOFFIN (30/07/2014)  

@ http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140729_00508265     
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Zicazic.com (Belgium) Album Review by Fred DELFORGE (02/08/2014)  
@ http://www.zicazic.com/zicazine/index.php?option=content&task=view&id=11713&Itemid=2  

 

 
 
Concert-Review  (Belgium) Concert Review by Christelle ROCHET (02/08/2014)  

@ http://concerts-review.over-blog.com/article-esperanzah-jour-3-abbaye-de-floreffe-le-2-aout-2014-
124304458.html  
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Kwadratuur (Belgium) Concert Review by Koen VAN MEEL (03/08/2014)  
@ http://www.kwadratuur.be/reportages/detail/esperanzah_2014_-
_blitz_the_ambassador_afrikaen_protokoel_mayra_andrade_pla/#.VFqPzSjKWdQ  
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Le Soir (Belgium) Concert Review by Jean-Claude VANTROYEN (10/08/2014)  

@ http://www.lesoir.be/621575/article/culture/musiques/2014-08-10/gaume-jazz-festival-igor-
gehenot-eblouissant-jean-paul-dessy-cosmique  
  

 
 

 


