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«SOUL VOYAGE» nous emmène dans le sud de l’Amérique des années cinquante aux confins 
du  hard bop, du Soul Jazz et du blues à travers un répertoire de compositions originales alliant 
respect de la tradition et inventivité. 
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orgue
Antoine Cirri 
batterie

Descendant du hard bop, le style Soul Jazz est apparu à la fin des années 
1950 dans le sud des Etats-Unis. Proche du Rhythm and Blues, cette musique 
emprunte au gospel ses caractéristiques instrumentales, puisant son ins-
piration dans les origines du blues. Au lendemain du bebop, sur des phrases 
et solos moins complexes que ceux du hard bop, le style soul jazz devient en 
quelque sorte un retour aux origines et aux racines premières du jazz. Les 
premiers musiciens adeptes de ce style sont Cannonball et Nat Adderley, 
Horace Silver, Stanley Turrentine, Grant Green et l’organiste Jimmy Smith. 

L’album «Soul Voyage» s’inspire de ce courant et rassemble des complices 
de longue date – Michel Mainil et Antoine Cirri d’un côté, Olivier Poumay et 
Vincent Romain de l’autre –, rejoints par le jeune organiste Maxime Moyaerts. 
Forts de leur expérience et de leur pratique dans différents styles de jazz, le 
quintet propose un répertoire de compositions originales s’inspirant de ce 
courant Soul Jazz. 

L’instrumentation est originale: comme à l’époque, l’orgue Hammond, joué ici 
par le talentueux Maxime Moyaerts, occupe une place prépondérante dans 
les arrangements mais l’originalité réside dans la présence de l’harmonica qui 
n’est pas utilisé comme un instrument de coloration sonore mais intégré au 
rang des souffleurs.  
Groove, ballade, thème épuré et valse nous emmènent dans un voyage  
chaleureux au coeur du Soul Jazz! 

CONCERTS
30/08/18 CC La Louvière

31/08/18 Vino Veritas Waterloo
16/11/18 Maison de la Laïcité Morlanwelz

13/02/19 J. Pelzer Club Liège


