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LE MOT DU PRÉSIDENT
Quinze ans d’Octaves et une
seizième édition qui s’annonce
haute en couleurs musicales. Le
maître musical de cérémonie sera
Jean-Louis Rassinfosse, un grand
contrebassiste qui éclairera de
son art toute la soirée dédiée aux
talents de notre belle Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Les Octaves - qui furent
les premiers prix musicaux
transversaux décernées en Wallonie
et à Bruxelles à partir de 2004 - ont
mis en place depuis deux ans un
nouveau concept inédit de soirée
multidisciplinaire : accoupler les
artistes en tout bien tout honneur.
Les styles se mélangent, les notes
se mêlent, les airs s’entrelacent
et les sons s’harmonisent pour le
plus grand plaisir des oreilles et
des yeux. L’illustration visuelle de
la musique sera particulièrement
mise à l’honneur dans cette édition
grâce à l’intervention live de
plusieurs VJ.
Soutenus activement par les
deux ministres de la Culture (FWB
et Cocof) ainsi que la Ville de
Bruxelles, les membres de l’asbl des
Octaves (PointCulture, la Fédération
des Jeunesses Musicales et BX1)
sont très fiers de pouvoir mettre en
lumière chaque année les talents
multiples et variés de la Fédération
Wallonie-Bruxelles dans ce superbe
écrin qu’est la Salle de la Madeleine.
Vous en trouverez le détail dans ce
dossier de presse.
Jean-Jacques Deleeuw
Président des Octaves de la Musique de
la Fédération Wallonie-Bruxelles

RENDEZ-VOUS DONC CE 3 JUIN
À 20H30 POUR APPLAUDIR LES
PRESTATIONS ORIGINALES DES
LAURÉATS DES 17 OCTAVES
DÉCERNÉES CETTE ANNÉE.

Aux journalistes et diffuseurs :
Merci de préciser que la
cérémonie est accessible
gratuitement mais uniquement
sur invitation (réservation via
info@octavesdelamusique.
net). Elle sera également
diffusée en direct sur BX1 et
sur les télés locales wallonnes,
ainsi que sur leurs sites
internet et réseaux sociaux.

PLUS CONCRÈTEMENT…
Depuis 2004, les Octaves de la Musique décernent chaque année des prix aux artistes
musicaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui se sont illustrés par leur créativité lors de
la saison précédente. BX1, PointCulture et la Fédération des Jeunesses Musicales WallonieBruxelles s’investissent concrètement dans ce travail de mise en valeur de notre patrimoine
musical. Cette démarche est saluée par de nombreux observateurs et bénéficie du soutien
de la Ministre de la Culture.
Afin de donner aux Octaves de la Musique une indispensable reconnaissance auprès de
la scène belge, les trois partenaires ont demandé aux professionnels du secteur (agents,
managers, labels, artistes, diffuseurs, journalistes, institutionnels) de participer au processus
de sélection des artistes, préalablement aux votes des jurys.
Au cours d’une cérémonie, les talents lauréats des différentes catégories s’associeront en
duos afin d’assurer le spectacle et ce pour un soir uniquement !

DIX-SEPT OCTAVES SERONT REMISES :
Octave d’honneur (récompensant un artiste pour l’ensemble de sa carrière)
Catégories musicales
Jazz
Chanson française
Musique classique
Musique contemporaine
Pop/Rock
Musiques électroniques
Musiques urbaines
Musiques du monde
Catégories génériques
Album
Artiste
Concert/Spectacle de l’année
Octaves spécifiques
Fédération des JM Wallonie-Bruxelles
Zinneke
PointCulture
Ministre de la culture
Fun Radio

UNE SOIRÉE BASÉE SUR LES RENCONTRES

Pour cette 16e édition, l’asbl des Octaves de la Musique compte bien vous
surprendre, encore et toujours, en continuant de faire se rencontrer les styles, les
artistes, les sensibilités. La traditionnelle remise de prix entrecoupée de «live»
expédiés, c’est du passé : depuis deux ans les Octaves se veulent un véritable
lieu d’échanges et d’émulation entre les différents lauréats.
C’est donc à une véritable soirée musicale, sans effets de manche ni concours
par sms, que nous vous convions.
Une soirée où le musicien classique croisera le fer avec le poète du bitume,
le rockeur en herbe avec la virtuose du laptop, le chef d’orchestre avec la
chanteuse soul. Quel que soit le genre dans lequel on l’étiquette, tous les artistes
lauréats auront l’occasion, la chance !, de croiser l’instrument et/ou la voix, dans
des duos on ne peut plus inédits.
Bref attendez-vous à un moment de création unique, à mille lieues des
cérémonies protocolaires et des jingles publicitaires !
Aux Octaves on honore la musique, et seulement elle.
Pour rappel les nominés ont été dévoilés sur les réseaux sociaux depuis le
mois de mars, au compte-gouttes, mais désormais le suspense est bel et
bien consommé : les lauréats sont connus, et, on l’espère, pas peu fiers. À eux
désormais de nous, vous, concocter des prestations qui défieront les lois de
l’apesanteur, des tête-à-tête comme seules les Octaves peuvent en offrir. Ce
sera, quoi qu’il arrive, un rendez-vous original dans tous les sens du terme : un
espace-temps exceptionnel de collaboration. Un moment rare, oui.
Et si de telles convergences s’avèrent possibles et tellement désirées (et
désirables !), c’est parce qu’elles font (au fond) l’ADN même des Octaves. Parce
que les Octaves ont toujours eu à cœur, depuis 15 ans maintenant, de montrer
l’extrême richesse de notre patrimoine musical. Et dans cette dynamique, de
remettre des prix dans toutes les catégories musicales (ou presque). Quelle plus
belle célébration de la musique que celle-ci, sans œillères ni snobisme, du style le
plus pointu au plus fédérateur ?
Tous les artistes présents aux Octaves, qu’ils soient lauréats ou nominés (il
n’y a pas de perdants !), participent à la mise en valeur de notre culture, tant
chez nous qu’à l’international… Les Octaves ce sont eux, et cette soirée leur est
dédiée.

UN PEU D’HISTOIRE...
Saviez-vous que les Octaves de la Musique ont vu le jour en 2004 ? Cette année-là, RTL, la
SABAM et le Conseil de la Musique, soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles, décident
de créer un événement. Son but ? Récompenser et faire connaître les artistes belges qui se
sont démarqués durant l’année écoulée. Ces récompenses, attribuées par des professionnels,
dynamisent le secteur musical belge afin de le mettre en valeur. Les Octaves de la Musique
récompensent des artistes issus de genres musicaux très variés, et c’est ce qui fait sa force.

« Ce que j’aime réellement dans l’esprit
des Octaves, c’est le mélange des genres
musicaux. Les Octaves sont un mix qui
combinent les musiques de tous types,
qu’elles soient commerciales ou non »
(Jean-Jacques Deleeuw)
En 2005, la remise de huit Octaves est
décidée. Huit, en référence au nombre
de notes d’une octave. Les lauréats sont
donc répartis en huit catégories : chanson
française, jazz, classique, pop/rock, album
de la saison, artiste de la saison, spectacle/
concert de la saison et Octave d’honneur.
En 2009, pour la première fois, l’événement
est capté par les télévisions locales.
En 2011, les catégories musicales s’ouvrent
à la musique contemporaine, aux musiques
du monde, aux musiques urbaines et aux
musiques électroniques. C’est donc un
total de 12 Octaves qui seront désormais
décernées.
En 2012, les Octaves peuvent compter sur le
soutien des plus grands festivals du pays,
qui programment plusieurs finalistes et
leur offrent ainsi une belle visibilité… On les
applaudira à Dour, Esperanzah, Ars Musica,
à l’Inc’Rock Festival, aux Fêtes de Wallonie
à Namur, au Ronquières Festival, au Gaume
Jazz, à Classissimo ou encore aux Ardentes.

Est également organisé, pour la première
fois, un colloque consacré à des questions
concernant le secteur musical, avec des
spécialistes triés sur le volet. Le premier
sera consacré aux « modes de diffusion
numérique » de la musique, les suivants
traiteront notamment des algorithmes
(2017) ou de l’exportation de nos talents à
l’étranger (2015)...
En 2014, la cérémonie des Octaves de la
Musique s’est déroulée dans la magnifique
Salle philharmonique de Liège (après la Ferme
du Biéreau de LLN, le Théâtre Royal de Mons
ou encore le centre culturel de Soignies)… Et
pour la première fois, la soirée est ouverte au
public (sur réservation). Désormais c’est à La
Madeleine, en plein cœur de la capitale, que
les Octaves ont pris leurs quartiers.
Au fil du temps, les Octaves ont donc connu
bien des changements (de partenaires, de
« conduite », de salles,…). À l’instar de l’art,
bien vivant, qu’elles mettent à l’honneur sous
toutes ses coutures, les Octaves évoluent,
progressent, se perfectionnent… Cette fois
c’est sa charte graphique qui se pare de
nouvelles couleurs, d’un logo à la page, d’une
identité sans cesse renforcée. Les Octaves
nouvelles sont arrivées… Comme chaque
année.

Anne-Catherine Gillet, Claude Semal
et le Vogue Trio de Giuseppe Millaci
rendent hommage à Maurane (2018)

Blanche et Anne-Catherine Gillet
(2018)

BRNS et le Quatuor Ardente de l’OPRL
(2018)

EN QUELQUES CHIFFRES
Les Octaves de la Musique, c’est :
16 ÉDITIONS À TRAVERS LA WALLONIE ET BRUXELLES
(Mons, Waterloo, Soignies, Louvain-La-Neuve, Liège,
Charleroi et Bruxelles)
194 OCTAVES ATTRIBUÉES
PLUSIEURS CENTAINES DE PROFESSIONNELS DU SECTEUR
qui votent chaque année
8 CATÉGORIES MUSICALES MISES EN AVANT :
Jazz
Chanson française
Musique classique
Musique contemporaine
Pop/Rock
Musiques électroniques
Musiques urbaines
Musiques du monde
17 OCTAVES REMISES CHAQUE ANNÉE

ET LES NOMINÉS 2019 SONT...
CHANSON FRANÇAISE
Angèle				«
Chance			
«
Greg Houben			
«
Jérôme Mardaga		
«
Kùzylarsen			
«

Brol »
Fantôme »
Un Belge à Rio »
Raid aérien »
Le long de ta douceur »

POP/ROCK
Alice on the Roof		
Lylac				
Mustii				
Sonnfjord			
Typh Barrow			

«
«
«
«
«

Madame »
Buffalo Spirit »
21st Century Boy »
City Lights »
Raw »

MUSIQUES URBAINES
Caballero & Jeanjass		
«
Damso				«
La Smala			
«
L’Or du Commun		
«
Veence Hanao & Le Motel «

Double hélice 3 »
Lithopédion »
11h59 »
Sapiens »
Bodie »

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
Henri PFR & HIDDN		
Lawrence Le Doux		
Mugwump			
Soldout			
Zoë Mc Pherson		

«
«
«
«
«

Catching Butterflies »
Host »
Drape »
The Flow »
String Figures »

«
«
«
«
«

Now »
Sketches of Nowhere »
Deux »
Strange Deal »
(the mystery of) Kem »

JAZZ
Aka Moon			
Antoine Pierre Urbex		
Glass Museum		
LG Jazz Collective		
Stéphane Galland		

...
MUSIQUES DU MONDE
Baloji							«
Esinam						«
Jean-Philippe Collard-Neven & Nasser Houari
«
Manou Gallo						
«
Vardan Hovanissian & Emre Gültekin		
«

137 Avenue Kaniama »
Esinam »
Yalla »
Afro Groove Queen »
Karin »

MUSIQUE CLASSIQUE
Le Chœur de chambre de Namur et Leonardo García Alarcón pour l’interprétation des
motets de Jacques Arcadelt
Jean-Philippe Collard-Neven et Jean-Louis Rassinfosse pour leur participation à
l’enregistrement de l’album « Debussy… et le jazz » du Quatuor Debussy
Lorenzo Gatto et Julien Libeer pour leur deuxième disque consacré aux sonates pour
violon et piano de Beethoven
Stéphane Ginsburg pour la création mondiale des 24 Préludes et Fugues d’Anthony
Burgess
Florian Noack pour l’ingéniosité de ses transcriptions et pour la justesse de son
interprétation dans son dernier disque, « Album d’un voyageur »
MUSIQUE CONTEMPORAINE
Philippe Boesmans pour la composition de son opéra « Pinocchio »
L’Ensemble Musiques Nouvelles et Jean-Paul Dessy pour la création de l’œuvre
« H1KHH2WM (Du seuil), A Five-letter Sufi Word » de Jean-Luc Fafchamps
Jean-Paul Dessy pour son œuvre « Requiems »
Benoît Mernier pour sa prouesse technique de composition, inaugurant le nouvel
orgue de Bozar, dans l’album « A Wake of Music »
Le Quatuor MP4 pour son interprétation des œuvres de l’album « In Memoriam » de
Laurent Plumhans

ET LES LAURÉATS SONT...

ALBUM DE L’ANNÉE
« Bodie »
Veence Hanao & Le Motel

ARTISTE DE L’ANNÉE
Typh Barrow

SPECTACLE/CONCERT
DE L’ANNÉE
Baloji

ET LES LAURÉATS SONT....
CHANSON FRANÇAISE
Kùzylarsen
“Le long de ta douceur ”

POP/ROCK
Sonnfjord
« City Lights »

MUSIQUES DU MONDE
Baloji
« 137 Avenue Kaniama »

MUSIQUES ELECTRONIQUES
Zoë Mc Pherson
« String Figures »

MUSIQUES URBAINES
L’Or du Commun
« Sapiens »
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ET LES LAURÉATS SONT....
JAZZ
Antoine Pierre URBEX
« Sketches of Nowhere »

MUSIQUE CLASSIQUE
Florian Noack
« Album d’un voyageur »

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Benoît Mernier
« A Wake of Music »

OCTAVE ZINNEKE (BX1)
The Klets

OCTAVE POINTCULTURE
Ammar 808

OCTAVE DE LA FÉDÉRATION
DES JM WALLONIEBRUXELLES
« Petit Charlot »
de Claire Goldfarb et Jean
Jadin

OCTAVE DE LA MINISTRE DE
LA CULTURE
Barocco Tout

OCTAVE FUN RADIO
HIDDN

JEAN-LOUIS RASSINFOSSE

L’OCTAVE D’HONNEUR
Né à Bruxelles le 9 janvier 1952. Contrebassiste
autodidacte, il est l’un des musiciens les plus
actifs de la scène belge (plus de 120 disques au
total !), depuis près d’un demi-siècle. Aujourd’hui
sa réputation enviée de soliste (dont le sens
mélodique et le son tellurique sont reconnaissables
entre mille) fait de lui l’un des contrebassistes les
plus recherchés de la sphère jazz, et même au-delà.

Il a ainsi travaillé avec la plupart des musiciens belges, toutes générations
confondues : Toots Thielemans, Sadi, Jacques Pelzer, Philip Catherine, Michel Herr,
Felix Simtaine, Richard Rousselet , Steve Houben, Charles Loos, Bruno Castellucci,
Paolo Radoni, Phil Abraham, Eric Legnini, Stéphane Galland, Bart Quartier, Fabrice
Alleman, Manu Hermia...
Il a aussi accompagné de nombreux solistes étrangers en tournée en Europe:
Philly Joe Jones, Clifford Jordan, Pepper Adams, Slide Hampton, Joe Lovano,
Tete Montoliu, Sal Nistico, Charlie Mariano, Michel Petrucciani, Horace Parlan, Joe
Henderson, Bob Mover, Richard Galliano, John Ruocco, Marcia Maria, Kirk Lightsey,
Claudio Roditi… Et surtout, pendant une période d’environ 10 ans, le légendaire
trompettiste Chet Baker, lors de nombreuses tournées en Europe, qui auront donné
naissance à pas moins de sept disques.
Depuis les années 80, il a pris une place prépondérante dans l’enseignement du
jazz en Belgique : de 1980 à 1985 au séminaire de jazz du Conservatoire de Liège,
lors de nombreux stages d’été en Belgique et à l’étranger (Académie d’été de
Wallonie, Jazz au vert, Dworp, Allemagne, France, Burkina Faso, Tunisie, Algérie...)…
Et surtout au Conservatoire Royal de Bruxelles, au sein duquel il dirigea, de
1988 à 2017, la classe de contrebasse jazz et d’ensemble - tout en assurant la
coordination du département jazz.
En 45 ans d’une riche carrière, il s’est produit en Belgique dans tous les festivals et
jazz clubs
(Liège, Middelheim, Bruxelles, Bruges, Gand, Gouvy, Oupeye, Namur, Mons, Gaume
Jazz, Jazz Marathon,…) mais aussi dans la plupart des prestigieux festivals de jazz
de par le monde.

Il joue également au sein de nombreux groupes, en duo (avec JeanPhillippe Collard-Neven), en trio (avec L’Âme des Poètes, José Van
Dam, John Ruocco, The European Swing, WraP, Claudio Roditi,…) et
en quartet (avec Bart Quartier, Filippo Bianchini, Eduardo Blanco,…),
en quintet (Richard Rousselet, Alexandre Cavalière, Manu Hermia,…)…
Sans oublier sa participation au groupe international du pianiste
allemand Klaus Ignatzek (20 disques enregistrés en compagnie de
Claudio Roditi, Gustavo Bergalli, Joe Henderson, Jay Ashby, Anca
Parghel,...).
Très impliqué dans les mouvements associatifs, il est aussi l’un des
membres fondateurs de l’association des musiciens de jazz « Les
Lundis d’Hortense », qui organise depuis 40 ans stages et concerts
dans le but de diffuser largement le jazz en Belgique. Il en fut
pendant longtemps le président, avant d’en devenir l’administrateur.
Last but not least, notre jazzman tout-terrain est également (re)
connu pour son humour dévastateur ! On se rappelle ainsi de son
fameux « Reliquaire des Braves », un spectacle parodique dans
lequel il chantait des chansons patriotiques de la « Grande Guerre
»… Sans oublier sa participation à l’écriture des trois derniers
spectacles du fameux duo « La Framboise Frivole ». Quel homme !
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