
 

 
PHILIP CATHERINE TRIO feat. Bert Joris et Philippe Aerts.  
 
Le Mercredi 27 octobre à 20H, la Section MusiqueS de la Société libre d’Emulation organise un 
concert de jazz exceptionnel dans l’écrin néoclassique de la Salle académique de l’Université de 
Liège. En effet, ce n’est pas moins que le géant de la guitare Philip Catherine qui viendra nous 
présenter son trio avec Bert Joris et Philippe Aerts dans une formule intimiste sans sonorisation. 
 
On ne présente plus Philip Catherine. Au fil de sa carrière commencée par la découverte de 
Brassens et de Django Rheinardt, celui-ci a accompagné des figures parmi les plus importantes du 
gratin jazzistique mondial. Que ce soit au côté de Charlie Mingus, Chet Baker, Lou Bennet, 
Dexter Gordon, Larry Coryell mais aussi des grands noms du jazz européen comme Niels-
Henning Ørsted Pedersen, Jean-Luc Ponty, Stéphane Grapelli, Toots Thielemans, ou Bireli 
Lagrène, pour n’en citer que quelques-uns, il a su s’imposer comme un des représentants majeurs 
de la guitare jazz contemporaine. 
Mais il est également compositeur et leader de talent : sa musique, très personnelle, poétique et 
d’une grande charge émotionnelle dévoile toute l’étendue de son tempérament. 



C’est avec une formation singulière que nous vous invitons à le retrouver : un trio guitare, 
trompette, contrebasse. 
 
Et c’est à Bert Joris qu’échoit la tâche de manier les pistons. Ce trompettiste de jazz, Django d’Or 
en 1996, peut se targuer d’avoir partagé les planches avec de nombreux musiciens de la scène 
belge et internationale : Richard Galliano, Joe Lovano, Marc Moulin, Hein van de Gein, Enrico 
Pieranunzi ou en tant qu’invité au Village Vanguard de New York. Compositeur, arrangeur et 
pédagogue de talent actif dans plusieurs conservatoires, Bert Joris est d’abord et avant tout un 
trompettiste hors pair qui peut déployer son phrasé et ses sonorités uniques dans de nombreuses 
formations couvrant tous les registres du jazz. 
 
Quant à Philippe Aerts, sa contrebasse assurera l’assise pour les deux autres musiciens. Tout 
comme Bert Joris, il a reçu un Django d’Or en 2002. Ce musicien aux bases autodidactes a lui 
aussi depuis longtemps accompagné de nombreux grands noms du jazz qu’il soit belge (Steve 
Houben, Charles Loos, Felix Simtaine….et Philip Catherine bien entendu) ou international (Chet 
Baker, Lee Konitz, Charlie Mariano, Joe Lovano, Toshiko Akiyoshi, Lew Tabackin, Martial Solal, 
Richard Galliano,…). Que ce soit en tant que leader ou comme accompagnant, son jeu est 
apprécié pour son mélange de précision et d’inventivité. 
 
Ces trois musiciens se connaissent depuis longtemps et c’est au fil de projets précédents que s’est 
forgée une complicité qui, à n’en pas douter, trouvera un cadre à la fois intimiste et raffiné sous 
les caissons et les stucs de la Salle académique. Avec un répertoire entre standards et 
compositions personnelles, ce trio atypique ne laissera certainement pas le spectateur indifférent.  
 
Concert PHILIP CATHERINE  TRIO feat.  Bert Joris(tp) et Philippe Aerts(cb)  : Infos 
pratiques :  
Lieu : Salle académique de l’Université de Liège, Place du 20 août 7, 4000 Liège.   
Date : le mercredi 27 octobre 2010 à 20H (ouverture des portes 19H30).  
Tarif : 13€, moins de 26 ans, étudiants et membres du personnel et du réseau de l’ULg : 10€. 
(Réservation vivement souhaitée) 
Renseignements et réservations : 
Société libre d’Emulation (Maison renaissance), 
Rue Charles Magnette, 9 
4000 Liège. 
Tél. : +32(0)4/223 60 19  +32(0)4/223 62 05 
Fax : +32(0)4/223 62 05 
emulation.liege@skynet.be         
http://www.emulation-liege.be   
 
Concert organisé dans le cadre du Skoda Jazz Festival : 

 
www.skodajazzfestival.be 
 
 
La Société libre d’Emulation est soutenue par la Province et la Ville de Liège : 
 

  


