COMMUNIQUE DE PRESSE – ECHEVINAT DE LA CULTURE – VILLE DE BRUXELLES

Hommage musical à Toots Thielemans sur la Grand-Place
Bruxelles, le 22 août 2016 – Toots Thielemans, la légende bruxelloise du jazz, s’est éteint
aujourd’hui à l’âge de 94 ans. La Ville de Bruxelles lui rendra hommage ce lundi en
diffusant une compilation de ses plus grands titres, dont Bluesette, à 18h sur la GrandPlace.
Compositeur, harmoniciste et guitariste de renommée internationale, Toots Thielemans est
né et a grandi dans les Marolles. Durant sa carrière aux Etats-Unis, il a joué aux côtés des
plus grands artistes de jazz dont Ella Fitzgerald, Charlie Parker, Bill Evans, Frank Sinatra ou
encore Ray Charles.
« Avec le décès de Toots Thielemans, c’est l’une des étoiles les plus authentiquement
bruxelloises qui nous quitte et le quartier des Marolles, où ses parents tenaient un café, qui
pleure l’un de ses enfants. Il a donné à l'harmonica ses lettres de gloire et de noblesse et a
été l’un des meilleurs ambassadeurs de Bruxelles et de la Belgique dans le monde. Le jazz est
en deuil. Nous aussi » souligne Yvan Mayeur, Bourgmestre.
« C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de ce grand artiste
international dont le cœur est toujours resté marolliens et bruxellois. La Ville de Bruxelles
perd aujourd’hui une de ses légendes et un grand monsieur qui n’a jamais cessé de
témoigner son attachement à Bruxelles. Il était notre fierté et nous le lui témoignons
aujourd’hui en faisant résonner la Grand-Place de quelques-unes de ses plus grandes œuvres.
J’invite tous les Bruxellois à s’y rassembler ce soir à 18h » conclut Karine Lalieux, Echevine de
la Culture. Le rassemblement officiel aura lieu à 18h. La compilation sera ensuite rediffusée à
19h, 20h, 21h et 22h.
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