COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 29 mars 2022

Toots 100 : Bruxelles célèbre le 100e anniversaire de Toots Thielemans
À partir du 22 avril, Bruxelles célèbre le centième anniversaire de Toots Thielemans. Il
s'agira d'un hommage étendu, diversifié et approprié à l'icône du jazz bruxellois, décédée
en 2016. Au programme, de nombreux concerts, une exposition, et, surtout, beaucoup de
souvenirs et de découvertes.
Huguette Thielemans, la veuve de Toots, la Fondation privée Toots Thielemans et la Région
de Bruxelles-Capitale ont uni leurs forces et contacté des dizaines de partenaires et
d'organisations. Le résultat est un programme approprié et équilibré.
Rudi Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale « L'organisation de
grands événements à Bruxelles est de la plus haute importance pour rendre notre région plus
attrayante pour les touristes et pour renforcer son image. C'est pourquoi je suis
particulièrement heureux d'avoir, avec mon collègue Sven Gatz, pu lancer une série
d'événements comprenant de nombreux concerts, une grande exposition, une conférence, et
bien d'autres choses encore, qui se dérouleront pendant quatre mois et seront consacrés au
centenaire de la naissance du très grand artiste belge et international Toots Thielemans. »
Sven Gatz, ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'image
de Bruxelles : « Avec Toots 100, nous évoquons notre artiste de renommée mondiale et son
harmonica. Avec divers partenaires et organisations, la Région de Bruxelles-Capitale soutient
un programme large et varié, qui s'étend du jour où notre fier Bruxellois, Toots Thielemans,
aurait eu 100 ans, jusqu'à la fête nationale du 21 juillet. »
Quelques points forts
Le 22 avril, l'exposition interactive unique « Toots 100. The Sound of a Belgian Legend »
ouvre ses portes. L'exposition se tient jusqu'au 31 août à KBR. Dans l'exposition, les sons
uniques de l'harmonica de Toots prennent vie. Vous serez plongé dans un voyage musical sur
la base, entre autres, d'une impressionnante collection d'instruments de musique et de
matériel visuel inédit. L'exposition est une coproduction de KBR et du MiM.
Une semaine plus tard, un concert unique suivra à BOZAR. En effet, le vendredi 29 avril est le
100e anniversaire de Toots. Le Brussels Jazz Orchestra, le Metropole Orchestra avec Philip
Catherine, Kenny Werner, Grégoire Maret, Tutu Pouane, et Claudio et Ivan Lins vous
emmènent dans un voyage à travers la vie de Toots. Ses amis musiciens interprètent son
œuvre étendue avec de nouveaux arrangements.
C'est le début d'un véritable week-end d'anniversaire à Bruxelles. Car le
samedi 30 avril, en coopération avec Vlamo, les harmonies et les

orchestres de Flandre se retrouvent au Mont des Arts, à la place de la Monnaie et à la place
Sainte-Catherine. Ils interprètent leur propre répertoire, complété par quelques adaptations
spéciales de compositions de Toots. Be yourself. No more, no less. Le soir, Jazz Station
présente Toots Revisited, de la musique de Toots sur des arrangements de son ancien
pianiste et ami Michel Herr. Le dimanche 1er mai après-midi, le concerto Toots (écrit par
Ronald Schoelinck) sera joué au Conservatoire de Bruxelles.
En outre, des événements parallèles, des expositions, des promenades et des visites guidées
seront organisés tout au long du week-end, afin que la musique et la personnalité de Toots
soient entendues, vues et ressenties partout.
Après le week-end d'anniversaire, une impressionnante série d'activités d'hommage
commencera. Les 27, 28 et 29 mai, le Brussels Jazz Weekend rend hommage à Toots, avec un
programme gratuit sur différentes places du centre de Bruxelles.
Le vendredi 1er juillet, la journée d'ouverture du festival Brosella sera dédiée à son parrain.
Cette année, Brosella se déroule à nouveau les 1er, 2 et 3 juillet dans le magnifique Théâtre de
Verdure, près de l'Atomium.
Bien entendu, Toots sera également célébré dans le quartier où il a grandi. Le mercredi 20
juillet, pendant le Bal National - la fête populaire de la veille de la Fête Nationale - il y aura un
grand concert de flûte Bluesette, sur la place du Jeu de Balle, dans les Marolles bruxelloises.
Le lendemain, le jeudi 21 juillet, Resto National servira certains des plats préférés de Toots,
sur la place où se trouvait autrefois le café de ses parents et où, jeune garçon, il a commencé
un long voyage musical en sifflotant.
En outre, de nombreuses promenades, ateliers, expositions de photos et visites de découverte
seront consacrés à Toots 100, ce printemps et cet été.
Plus d’infos
Pour toutes les infos et un aperçu complet : www.toots100.be, sur Facebook : toots thielemans
et sur Instagram @tootsthielemans.
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