TOINE THYS TRIO

Entre ses projets et collaborations musicales en Europe et en Afrique, le saxophoniste bruxellois Toine Thys présente « The Optimist », le troisième album de son trio enregistré à NewYork et rassemblant des grands noms du Jazz et de la musique africaine.

THE OPTIMIST

Désistements, tempêtes de neige, vols annulés, incendies et incompatibilités d’agendas, tout semblait s’opposer à la réalisation de ce nouvel album.
Avec une énergie décuplée et un optimisme à toutes épreuves, Toine Thys
a finalement réussi à rassembler ces magnifiques musiciens dans un studio
new-yorkais pour l’enregistrement cet album.
On retrouve deux grands musiciens avec qui le saxophoniste a souvent
collaboré: le guitariste franco-sénégalais Hervé Samb (Salif Keita, Lisa
Simone, David Murray, Youssoun Dour) aux guitares électrique et acoustique et le batteur canadien Karl Jannuska (Lee Konitz, Kenny Wheeler,
Mark Turner, Baptiste Trotignon).
Enthousiaste et intrigué par la musique et le mélange de personnalités de ce
groupe, Sam Yahel, organiste américain partenaire de Joshua Redman,
Bill Frisell, Norah Jones ou Maceo Parker, rejoint l’équipe et s’approprie
le répertoire avec brio.
Le trio tourne autour de l’orgue hammond et de la musique de Toine Thys
dont les compositions, ancrées dans le groove, s’influencent de la musique soul ou la musique africaine. Hervé Samb, présent sur de nombreux
morceaux, emmène la musique encore plus loin, soit par des accompagnements hypnotiques (écoutez la guitare acoustique de « Lullabye of Gounghin », première plage de l’album), soit par des solos enivrants. Parfois,
les morceaux énergiques cèdent la place au mystère et à la douceur,
amenés par la clarinette basse de Toine et la chaleur du jeu gospel du
grand Sam Yahel.
Les compositions de Toine évoquent aussi bien des séjours en Afrique de
l’Ouest (Lullabye of Gounghin ou The Optimist), qu’une fin de soirée de Carnaval à Binche (Masks & Feathers), la perte de son ami chanteur Wassyl
Slipack en Urkaine (Cosmic Wassyl), ou une dédicace aux «têtes brulées».
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BIOGRAPHIES
SAM YAHEL (US)
Sam Yahel est un des organistes de Hammond B-3 parmi les plus reconnus au monde sur la scène jazz et
créative. Sam Yahel a travaillé avec des artistes comme Joshua Redman (Elastic Band), Maceo Parker,
les guitaristes Peter Bernstein et Bill Frisell, Norah Jones et Madeleine Peyroux, entre autres. Son
extrême versatilité, ses influences aussi diverses que le postbop de Larry Young, le gospel, l’harmonie pop,
et les musiques du monde font de lui un accompagnateur souple et très efficace demandé par les plus
grands.

HERVE SAMB (SEN)
Que ce soit avec la guitare acoustique ou électrique, l’énergie et la passion pour les grooves africains ont
mené le guitariste sénégalais Hervé Samb sur milles chemins. Il a travaillé avec Meshell Ndegeocello,
Salif keita, David Murray or Oumou Sangaré.
« …Herve Samb est une des plus grande révélations du contient africain du XXème siècle: groove félin
(…) résumant les traditions jazz-rock-electro-bop-acoustique, mêlant le blues et une Afrique transfigurée.»
(Jazz magazine).

KARL JANNUSKA (CAN)
Basé à Paris, ce fils de pasteur du Manitoba, batteur virtuose et prolifique, produit de nombreux albums, et
joue avec de nombreux musiciens comme Lee Konitz, Kenny Wheeler, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel,
Kevin Hays, David Binney, François Théberge, Rick Margitza, Baptiste Trotignon, Paolo Fresu ou
Pierre de Bethmann. Il est depuis des années une pierre angulaire de la scène créative parisienne.

TOINE THYS (BE)
En plus de ses projets personnels, (www.toinethys.com), on le retrouve aux côtés de Sidiki Camara,
URBEX de Antoine Pierre, Andrew D’Angelo, Ben Monder, Reggie Washington, Afrikan Protoköl,
Jozef Dumoulin, Laurent Blondiau,... Il multiplie les rencontres musicales, avec notamment un ensemble
de percussions traditionnelles coréennes (Samul Nori), une collaboration avec le oudiste égyptien Ihab
Radwan, ou avec le griot burkinabé Zouratié Koné.
Toine à fondé en 2014 une école d’instruments à vents au Burkina Faso avec le trompettiste Laurent
Blondiau qui rassemble aujourd’hui plus de 50 élèves : LES VENTISTES DU FASO. Toine est également
très actif dans la défense des droits des musiciens (www.facir.be).
Le saxophoniste belge Toine Thys est une figure centrale du saxophone et de la clarinette basse en
Europe. Thys est très actif comme leader (Toine Thys’s Overseas, Rackham, Orlando), et également très
demandé comme sideman.
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THE OPTIMIST
Lullaby of Gounghin Gounghin est le quartier des artistes à Ouagadougou, la capitale du Burkina
Faso. Théâtre, danse, musique, arts de rues, artisanat : il ne passe pas une semaine sans qu’un festival
ne s’installe dans l’espace public. Ecoutez le rythme traditionnel camerounais que joue Hervé Samb à
la guitare acoustique.
Tête Brûlée Un morceau énergique et joyeux, pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux. Une « Tête
brûlée» prend des risques, parfois jusqu’à l’excès. On peut trouver cela courageux, poétique, ou dangeureux et inconsidéré. Ce morceau a été enregistré et spécialement composé à New-York pour cet
album.
Samuraï Un groove lent et intense joué en duo orgue-batterie auquel se joint le sax. Glissez-vous, le
temps d’un morceau, sous l’armure de ces guerriers traditionnels du Japon féodal .
The Optimist Ecrit en Afrique, ce morceau fait l’éloge de toutes ces personnes qui restent positives
et enthousiastes dans les situations les plus difficiles. Ou, comment respirer profondément, sourire, et
avancer.
Masks and Feathers Un morceau écrit après avoir assisté à un carnaval de Binche, en Belgique. Un
carnaval où les masques et les plumes deviennent les stars, le temps d’une semaine. Ce morceau
préfigure ce à quoi ressemble cette fête en fin de soirée (ou en début de matinée)…
Warthog Vous êtes, le temps d’un morceau, dans la peau d’un animal chassé par des prédateurs en
pleine savane. A pas de loups, et toujours aux aguets.
Cosmic Wassyl Un hommage à un ami cher, Wassyl Slipack, célèbre chanteur d’opéra tué par un sniper dans le Donbass, qui partageait sa vie entre les plus grosses productions d’opéra en France, et la
guerre pour la libération de l’Ukraine.
Bravo Un titre d’auto-encouragement pour tout ceux qui entreprennent et inventent dans la vie. Pourquoi pas se féliciter de temps en temps ? BRAVO, c’était aussi un clin d’œil à un Jazz Club Bruxellois,
qui était un bon exemple de la vitalité et la créativité de cette ville où cohabitent les scènes traditionnelles et underground.
Bowing #1 L’unique morceau enregistré en duo, avec Toine Thys et Sam Yahel. ‘Bowing’, c’est le fait
de s’incliner en signe de respect. C’est le premier morceau d’une série de compositions portant ce
nom.
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ON TOUR
07/02: Propulse Showcase Brussels (*)
09/02: Thrill ! Festival, Edinburgh, Scotland (*)
14/02: Belgian Jazz Night, Nairobi, Kenya (*)
15/02: VIP Night, Nairobi, Kenya (*)
16/02: Workshop, Nairobi, Kenya (*)
17/02: Safaricom Festival, Nairobi, Kenya (*)
22/02: Centre Wallonie-Bruxelles, Paris // CONCERT RELEASE FRANCE
23/02: Bozar, Brussels, Belgium // CONCERT RELEASE BELGIUM
24/02: L’An Vert, Liège, Belgium
25/02: Masterclass, Conservatoire de Bruxelles
25/02: Private concert, Flawinne
26/02: Salon de Jazz, Köln, Germany // CONCERT RELEASE GERMANY
27/02: Paradox, Tilburg, NL // CONCERT RELEASE THE NETHERLANDS
28/02: Rataplan, Antwerpen, B
01/03: Cri du Port, Marseille, FR
04/05: Tournai Jazz Festival, Belgium (*)
(*) avec Arno Krijger
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