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Exposition d’œuvres issues des collections de la pro-
vince du Brabant Wallon. La sélection présente des
peintures et sculptures sur le thème de la figuration
humaine. «Figures et silhouettes» vous montrera des
portraits identifiables mais aussi des silhouettes plus
énigmatiques. Le patrimoine artistique de la Province
est riche de près de 600 peintures, sculptures, tapis-
series et autres gravures. Le public a peu l’occasion
de les admirer C’est donc une belle opportunité qui
s’offre aux Ittrois de découvrir quelques-unes de ses
œuvres qui forment un fond varié, riche en découver-

tes mais aussi en valeurs sûres de notre patrimoine. Le vernissage aura lieu le 7
février à 18h30 en présence du député provincial de la culture, M. Tanguy Stuckens.

Du 8 février au 2 mars 2014

Exposition : Figures et silhouettes
Espace Bauthier ! Entrée : gratuit

Six ans après sa formation lors du Brussels Jazz Marathon,
le Fabrizio Graceffa quartet sort un premier album de jazz
contemporain inspiré par le son de la nouvelle scène under-
ground new-yorkaise. Fabrizio Graceffa nous plonge dans
une ambiance musicale qui surfe sur le jazz, le rock, l'élec-

tro et nous envoie des ondes de chaleur et de couleurs bienvenues. Il appartient à ce
nouveau courant du jazz belge qui mélange le groove du jazz au rock. Il utilise l'élec-
tro comme liant et développe une aura d'effets subtils apportant de la couleur à ses
compositions accessibles et tendrement hypnotiques. Le tout est mêlé aux percus-
sions raffinées de Teun Verbruggen qui alimente les morceaux de groove et de drive.
A noter la présence du célèbre trompettiste Jean-Paul Estiévenart. Attendez-vous à
vibrer aux sons d'une musique élaborée et dynamique ! Fabrizio Graceffa, guitares,
loops, Jean-Paul Estiévenart, Trompette, Boris Schmidt, contrebasse, Teun
Verbruggen, drums

Dimanche 2 février 2014 à 17h00

Fabrizio Graceffa quartet 

Heptone ! Entrée : 10 !, 8 ! 
(adulte/étudiant ou prévente)

Comboio ("convoi" en portugais) est né de l'intérêt commun de
quatre jeunes musiciens pour une musique à la frontière de
plusieurs genres. Difficile de coller une étiquette sur ce quartet
inventif : s'inspirant du jazz, de la musique classique, de la
musique du monde, Comboio nous invite à un voyage où la
finesse des sons reflète toute la palette des sentiments, tous les
contours de la passion. Avec des compositions personnelles et
reprises de Ernesto Nazareth,Tomas Gubitsch, Hermeto Pascoal,
Egberto Gismonti, Dino Saluzzi,Victor Da Costa, Sergio Assad….
Avec : Manu Comté : accordéon / Boris Gaquere : guitare / Sam

Gertsmans : contrebasse / Renato Martins : udu, cajon.

Dimanche 9 février 2014 à 17h00

Comboio quartet (World Music)

Heptone ! Entrée : 10 !, 8 ! 
(adulte/étudiant ou prévente)


