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SOLEDAD
20 années de musique !



SOLEDAD : 20th Anniversary tour !

La saison  2016-2017 verra Soledad fêter ses 20 ans d’existence avec un véritable retour aux sources !
Cette nouvelle formule trio emmène vers un épurement des lignes mélodiques et vers une limpidité rythmique.
Leur répertoire de prédilection allant de Piazzolla à Ravel en passant par quelques compositions originales est
un terrain de jeu où le spectre sonore prend une autre vie.
Entre distillation de couleurs et intensité émotionnelle, ce retour à l’essentiel permet à leur énergie originelle de
s’exprimer avec aisance et générosité.

Un nouveau trio dans un tout nouveau programme pour un nouvel enregistrement chez
Warner Music en mars 2017 !

Concert de sortie officielle le 15 mars 2017 à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Waterloo !

Au programme : Ravel, Prokofiev, Debussy, Stravinsky, Franck, Piazzolla, Buckley,…
Le programme consiste en des œuvres phares du classique russe et français et de morceaux pops arrangés

par nous-mêmes dans un style groovy virtuose.
(Concerto de Ravel, Prokofiev-Cendrillon, Supertramp, Jeff Buckley, ...) 





SOLEDAD New Trio 

SOLEDAD voit le jour en 1995 par la rencontre de cinq jeunes musiciens tous en possession d'une solide formation classique.

Liés par l'harmonie régnant au sein du groupe et séduits par l'oeuvre d'Astor Piazzolla, ils se spécialisent dans l'interprétation du

Tango Nuevo.

Accordéon/bandonéon, violon et piano constituent l'effectif du groupe.

L'originalité de cette formation et sa personnalité suscitent l'intérêt de plusieurs compositeurs d'aujourd'hui comme Frédéric

Devreese, Alberto Iglesias, Daniel Capelletti... et amènent également les musiciens du groupe à la création de leurs propres

arrangements colorés par leurs influences diverses. Cette approche actuelle emmène SOLEDAD sur le chemin tracé par Piazzolla

et ouvre de nouvelles perspectives musicales.

L'interprétation du groupe a très rapidement obtenu les faveurs des salles. Lauréat de différents concours de musique de

chambre en Belgique et à l'étranger, c'est sur les scènes des plus grandes salles et festivals internationaux que l'on retrouve

SOLEDAD aujourd'hui, comme, le "Palais des Beaux-Arts" de Bruxelles, le "Suntory Hall" de Tokyo, le "Grand auditorium du Palais

des festivals" à Cannes (Victoires de la Musique 2002), au "Festival de réouverture de La maison de la radio Flagey" à Bruxelles,

au Festival de "La Roque d'Anthéron" en France, à "l'Euromeet jazz" et aux "Veneto Jazz" festivals en Italie, à l' "Al Bustan Festival"

au Liban, au "Miami Festival" en Floride, aux "Argerich festival" de Taïpeï (Taïwan), de Lugano (Suisse), de Beppu (Japon)...

Lors d'un de leurs concerts au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en avril 2000, ils rencontrent Martha Argerich. Celle-ci les invite

alors à se produire avec elle sur différentes scènes internationales.



En janvier 2002, SOLEDAD clôture la cérémonie des Victoires de la Musique Classique en direct sur France 3.

En décembre 2002, le groupe reçoit un "Choc de l'année" décerné par la rédaction de la revue spécialisée française "Le Monde de
la Musique" pour son premier album "Soledad", chez Virgin Classics.

En 2005, l’ensemble est entre autre réinvité pour des tournées au Japon, en Corée et au Canada et est sélectionné comme
ensemble national pour représenter la Belgique et la région "Bruxelles-Capitale" à l'occasion du 175ème anniversaire du pays, lors
du concert au Palais Royal de Bruxelles en direct sur la RTBF et la VRT.

En 2006, Soledad sort son Quatrième album, "Passage", dédié à la musique de Frédéric Devreese avec en invité le guitariste de
jazz Philip Catherine.

En 2007, nombreux concerts/festivals en Italie, au Japon, en France, aux Pays-Bas, en Belgique...

En 2008-2009, sortie du nouveau CD “live” enregistré à Flagey en décembre 2008 comprenant pour la première fois des
compositions des membres du groupe.

En 2010, nombreux concerts et tournées en Belgique et à l'étranger (Allemagne, Italie, France, Croatie, Pays-Bas, Luxembourg).

En 2011, dix-sept ans après sa création, la quête identitaire du groupe prend un tournant décisif : l'ensemble accueille des
percussions (Michel Seba) et, en jouant la musique écrite par ses propres musiciens, Soledad repousse les barrières de sa
créativité. Ils poussent leur formation inhabituelle (accordéon, violon, piano, guitare, contrebasse et percussions) vers un son
volcanique et sans concession ; leur cohésion, leur énergie tantôt colorée tantôt monolithique trouvent un accueil passionné et
direct auprès du public.

En 2013, Soledad enregistre «Soledad plays Soledad» reprenant des standards du latin jazz mais surtout les compositions
personnelles de certains membres du groupe. Sur ce nouveau disque, une invitée de marque, l’ une des plus belles voix au
monde, la chanteuse Maurane, dans une magnifique reprise d’ une chanson du grand compositeur brésilien Tom Jobim.

En 2016, Soledad enregistre un nouveau disque pour Warner Music ! L’ album sortira en mars 2017 ainsi qu’ un coffret collector
spécial 20 ans !



Les musiciens





« Comme une douloureuse beauté proche des vocalises humaines », voilà comment chante l’ accordéon de
Manu Comté, auteur d’interprétations de grande virtuosité, pleines de vie et d’ intenses moments
dramaturgiques. Il possède au plus haut degré le swing et la folie de ces musiques qui aiguisent les sens et
emballent le cœur.
Depuis son très jeune âge, Manu Comté porte en lui la force d’ une passion qui lui a permis de sortir du moule
musette pour défier la musique contemporaine, qu’ elle soit classique, jazz ou world !
Toujours en quête de trouver une manière non traditionnelle de faire parler ses instruments, l’ accordéon ou le
bandonéon, son jeu est caractérisé par une expressivité intense et un touché d’une légèreté feutrée. Il est de
ceux qui écrivent les belles pages de cet instrument populaire par excellence qu’est l’accordéon.

Son chemin est marqué par l’ aventure du groupe « Soledad » qu’ il crée dans les années 1990 et avec lequel il
parcourt les plus belles scènes du monde (Le Santory Hall de Tokyo, le festival de La Roque d’ Anthéron, le
Concertgebouw d’Amsterdam, les Palais des festivals de Cannes et de Paris, le festival de Jazz de Montréal, le
New Morning à Paris, les festivals de Beppu, Lugano, Pietrasanta, Toronto, Ottawa,…).
Une belle route sur laquelle il reçoit des prix prestigieux, semée de nombreuses rencontres avec de grands
artistes comme Martha Argerich, Richard Galliano, Renaud Capuçon, Franck Braley, Philip Catherine, Tomás
Gubitsch, Frédéric Devreese, Gerardo Jerez le Cam, Michel Portal, Alberto Iglesias,…
Avec plus d’une dizaine d’enregistrements à son actif, Manu Comté a enregistré cette année un nouvel album
sous son propre nom, portant le titre d’une de ses compositions « Homilia », accompagné par le quintet à
cordes B’Strings et avec en invité le guitariste argentin, Tomás Gubitsch.
Devenu trio, Soledad est invité en 2016 comme « artiste en résidence » à la Chapelle musicale Reine Elisabeth
de Belgique et enregistrera un nouveau disque pour le label Warner Music qui sortira en mars 2017.

www.manucomte.com

Manu Comté





Alexander Gurning est né à Bruxelles en 1973, de parents indonésiens et polonais. Ses études musicales sont
fortement marquées par des influences françaises et russes : il commence ses études de piano chez
François Henri Aubin, il obtient ensuite un premier prix au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans
la classe de Nicole Henriot-Schweitzer, et un diplôme supérieur dans la classe d’Eugène Moguilevsky dont il
est alors l’assistant.

Il reçoit aussi les conseils de Gyorgy Sebök et Lev Naoumovet et suit plus tard, au Conservatoire Tchaïkovski
de Moscou, l’enseignement de Victor Merzhanov. Depuis, on a pu l’entendre dans divers festivals, dont ceux
de Beijing, Beppu, Sapporo, Saratoga, Tanglewood, Schleswig-Holstein, Obidos, Ravello, Lugano et La Roque
d’Anthéron. Sa discographie inclut aussi bien de la musique de chambre, avec l’ensemble Soledad (Virgin
Classics) et avec Renaud Capuçon (EMI), que du répertoire pour piano : son disque paru dans la série "Martha
Argerich presents…" (EMI) en 2004 a été élu "Choc du Monde de la Musique".

www.alexandergurning.com

Alexander Gurning 





Né en 1975, Jean-Frédéric Molard a commencé le violon sous la direction de son père au Conservatoire
de Tours puis, de 1990 à 1994, au Conservatoire Supérieur de Paris (C.N.R.). En 1994, il entre au
Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles où il obtient ses diplômes supérieurs de violon, dans la
classe d’Endre Klève, et de musique de chambre, dans la classe d’André Siwy.

Depuis 1998, il est membre de l’Orchestre de Chambre de Wallonie et est régulièrement appelé au sein de
l’Orchestre Philharmonique de Liège. Jean-Frédéric Molard est lauréat de la fondation Mathilde Horlait-
Dapsens.

Il est également concertmeister de l'ensemble « Brussels Virtuosi » avec lequel il se produit en
soliste dans de nombreux festivals en Belgique, France, Espagne...

Au mois d’octobre 2003, il a rejoint le groupe Soledad avec lequel il se produit tant en Belgique qu’à
l’étranger.

En 2013, Jean-Frédéric Molard a publié chez Fuga Liberae un album solo consacré à la sonate
pour violon de Bartok et la 2ème partita de Bach.

Le disque « Road Movies » (John Adams, Arvo Pärt, Michel Lysight)en compagnie du
pianiste Jean-Noël Remiche (Duo Gemini) est également paru, sous le label « Pavane ».

Jean-Frédéric Molard est membre de l'ensemble B'Strings avec lequel il a publié, en
compagnie du bandoneoniste Manu Comté, le disque « Homilia ».

www.jeanfredericmolard.com 

Jean-Frédéric Molard 





"En écoutant le groupe Soledad, j'ai été frappée par leur rare intensité. Réunissant intelligence, savoirfaire

et sexappeal, ils m'ont transportée dans le monde mystérieux et tragique du tango."

 Martha Argerich

"Le swing, la rage, l'émotion, la sonorité : Soledad... Enfin un groupe de merveilleux Musiciens qui joue la

musique d'Astor Piazzolla comme elle doit être jouée... avec Passion. Je suis certain que si Astor Piazzolla

était encore parmi nous il dirait, comme il m'a dit souvent lors de collaborations :

"Vous avez fait un bon travail !" Je tiens à féliciter Soledad pour la version de Tango pour Claude.

Magnifique !

Un disque EPATANT."

Musicalement votre...

 Richard Galliano 

Ce qu'ils pensent de soledad



"Lorsque le groupe "Soledad" manifeste un vif intérêt pour collaborer avec vous...ça ne se refuse pas !

Ces explorateurs de la musique sont Belges mais ils sont partout, même si on ressent qu'Astor Piazzolla
occupe probablement la place numéro 1 des écrins de leurs maîtres à penser...

Cela dit, ils devaient connaître ma passion pour la musique Brésilienne en me proposant de chanter "Por
toda a minha vida".

Cette chanson, je l'avais entendue, écoutée sous toutes les coutures, à toutes les sauces, par les plus
grands artistes.

Alors... Que faire ? Sinon faire confiance aux membres de cet ensemble qui a toujours l'air de savoir
quelle est la bonne direction. Le tout conjugué au talent imparable de l'arrangeur et (mon) fidèle complice:
Arnould Massart et au coaching exigent de mon ami Peter Lorne puisque c'était la première fois que je
chantais en portugais (Je devrais dire "Brésilien", ce serai plus juste). Il y aura sûrement des choses à
redire mais pour ma part, voilà un projet que j'ai pris très à coeur et qui m'a donné infiniment de plaisir." 

 Maurane 



"Soledad Plays Soledad. Le titre est éloquent : huit des douze plages de ce disque sont signées du groupe

bruxellois. De l’accordéoniste/bandonéoniste Manu Comté et du pianiste Alexander Gurning, rejoints dans

l’exercice de composition, par le violoniste JeanFrédéric Molard.

Musiques délicieusement parricides puisque pour la première fois, un album des Belges sous hypnose tango,

se fait intégralement sans Astor Piazzolla. Une décennie est passée à jouer l’Argentin magique et ses

étourdissements du Rio de la Plata: il fallait sans doute tuer symboliquement le maître pour avancer, trouver

d’autres couleurs et grandir audelà de la virtuosité et de l’interprétation. Même si la mélancolie chavirée vit

pour toujours dans l’ADN de Soledad, notablement dans l’ accordéon de Manu Comté et la dérive

triomphante d’Homilia et de Ginza. L’abandon d’une tutelle latino a libéré les musiciens: jamais Patrick De

Schuyter n’a tiré autant de sa guitare, comme dans l’ambitieux Victor de JF Molard, où la six cordes prend

des allures de brûlures inédites, hendrixiennes.

Désormais, tout sera donc permis. Peutêtre parce que le contrebassiste Sam Gertsmans et le nouvel

arrivant, Michel Seba aux percussions, poussent le groupe au jazz et à l’improvisation. Peutêtre parce que le

sentiment funky parcourt sans cesse la musique, par exemple le Rebound de Gurning, digne d’un groove de

Quincy Jones. Et puis, Soledad Plays Soledad épouse aussi ce trio de compos brésiliennes, coup de chaleur

d’Hermeto Pascoal (Chorinho pra ele), Egberto Gismonti (Frevo) et Antonio Carlos Jobim via un tube chanté

par Elis Regina en 1974 (Por Toda A Minha Vida).

Drillée par un cours de brésilien accéléré, Maurane y a calé la mélodiesoleil dans des vocalises dignes des

nuits humides de Rio. Ce nouveau voyage Soledad, ne serait sans doute pas arrivé à si bon port sans

Christine Verschorren, ingénieuse du son coutumière des travaux jazz et rock, qui a enregistré, mixé et

mastérisé les douze titres.

Ouvert et touffu, lustré et remarquablement contemporain, ce Soledad Plays Soledad ravira aussi par son

panache sonore."

 Philippe Cornet 





"Initialement voué au "tango nuevo", mais sans exclusive, l'ensemble Soledad se dota d'emblée d'un son,

d'un style et d'une ambiance propres; quels qu'en soient les compositeurs  mais justement, ils ne sont

jamais quelconques  la musique jouée par Soledad sonne et vibre "Soledad".

On en a eu une nouvelle démonstration  éblouissante  vendredi soir, au studio 4 (comble) de Flagey,

lors d'un concert essentiellement voué à la musique de Devreese, où le quintette se fit aussi sextuor,

rejoint en deuxième partie par Philippe Catherine, pour proposer tango, "musique contemporaine" et jazz,

avec même quelques passages d'improvisation (à six !). Visuel rock  fumées et light show , public

mêlant trois générations aux cultures et aux attentes différentes, applaudissements sur la musique après

les solos, etc. aucune règle n'était générale, on était hors tout. (...)

Il n'y avait vendredi aucune nécessité de background, et, partant, aucune arrièrepensée prosélyte du

type : "amener le grand public à la grande musique".

En pleine possession d'un répertoire "contemporain" devenu sien, Soledad a joué pour rendre le public

heureux ici et maintenant. Sans jamais quitter le plus haut niveau technique  la virtuosité , ce qui reste

encore un domaine objectif et une condition indispensable pour entrer dans le champ artistique. (...)"

 Martine DumontMergeay  La Libre Belgique



" Choc de l' année 2002 du magazine " Le Monde de la Musique " : " Univers pathétique et enivrant,

martelé d’ivoire, aux arrièrepensées d’Argentine, les douze titres de cet album de tango constituent une

course à bout de souffle qui fascine, dans un répertoire qui va d’Astor Piazzolla à Richard Galliano, en

passant par Daniel Capelletti, Michel Lysight et Igor Stravinsky. Pour réussir ce coup de maître, il fallait des

virtuoses. Les virtuoses, c’est le groupe Soledad... "

 Georges Gad  Le Monde de la Musique  

"... Les cinq membres de Soledad suivent individuellement une carrière musicale féconde en expériences

qui, à n'en point douter, génèrent ce brassage d'énergie. On pourrait penser qu'un soliste suffirait à mettre

en évidence l'écriture de Piazzolla : justement, le discours se poursuit entre cinq solistes des plus

talentueux. Equilibre, énergie, humour et recueillement agrémentent les pages d'un album dont on

retiendra également les incursions belges de Capelletti et Devreese, sans oublier Iglesias, qui tous trois

harmonisent et synthétisent l'esprit, la fougue, dans un langage musical contemporain, mélodique et

complémentaire..."

 Noël Godts  Crescendo



"La véritable tête d'affiche du jour est constituée du groupe belge Soledad. Depuis 1995, ces jeunes

musiciens développent ensemble leur passion pour le nuevo tango d'Astor Piazzolla et se sont fait une

belle place au soleil sur les scènes internationales. A les voir interpréter avec passion ces pièces qui

mêlent musique de chambre et tradition argentine, on comprend mieux pourquoi.

Parfois enjoués, souvent dramatiques, les morceaux qu'ils interprètent sont une véritable invitation au

rêve. Les pièces musicales composées pour eux par Frédéric Devreese, présent sous le chapiteau,

demandent plus d'attention. Mais l'effort est compensé par l'arrivée de Philip Catherine qui vient

enchanter tout cela de son virtuose jeu de guitare qui apporte une touche plus jazz à l'ensemble. C'est un

tonnerre d'applaudissement qui salue ce concert enchanteur. C'est avec le célèbre pianiste Chick Corea

et son complice depuis plus de 30 ans, Gary Burton, que la soirée se termine..."

 La Libre “Culture” JAZZ “Soledad et le tango”

“...on goûte un travail d'acrobate sonore pour un résultat tonique et scintillant, des sensations de vigueur

énormes tranchent avec les voluptés des apaisements provisoires. Là aussi, Soledad, s'inscrit dans la

modernité... Dans les centaines de disques à l'Ouest du rock (à l'Est, vous allez vers Dame Classique),

très peu ont ce mélange de hargne et d'élégance, de limpidité et d'imagination... Soledad essaie, innove,

se donne, expérimente. Bâtit une maison qui ne ressemble pas aux autres..."

 Philippe Cornet, le Vif / l’Express



"Soledad plays Soledad  Ils ne sont pas les seuls à vouloir, un beau jour, défendre leurs propres

compositions mais ils sont parmi les rares à y exceller ! Après avoir absorbé par les pieds Piazzolla,

Devreese ou Stravinski, les musiciens de Soledad  rejoints par quelques électrons libres, Gaquère,

Gismonti, Jobin et Pascoal  font ici la synthèse de tout ce qui les a construits.

La cohérence est impressionnante, chacun accueillant les autres dans sa sphère (et leur faisant la part

belle), dans un enchaînement fluide et contrasté. Le plus étonnant étant, évidemment, qu'à travers 12

morceaux et presque autant de compositeurs, jazz, tango ou rock, tout sonne à ce « point "Soledad" :

brillant, sensuel, débordant de vitalité. Et maîtrisé."

La Libre, Oct 2012

" Soledad nous offre une musique sans frontière. Ce nest pas du jazz, du classique, du rock, du tango,

du latino et cest tout à la fois. Cette diversité dans les morceaux surprend et séduit, on a tellement

lhabitude des musiques formatées. Cellesci ne le sont pas. Ca commence au baondonéon, ça se

poursuit rock à la guitare, cest jazz à la basse. Avec du Piazzolla, évidemment et des souvenirs de Pink

Floyd. Très beau."

 Le Soir, Nov 2012



• Soledad plays Piazzolla - Chamber (1998) 

• Soledad - EMI-Virgin Classics (2002) 

• Del Diablo - EMI-Virgin Classics (2004) 

• Passage - EMI-Virgin Classics (2006) 

• Soledad - In Concert - ENJA Records (2010) 

• Soledad plays Soledad - TYM Records (11/2012) - 

• OUTHERE Records (05/2014)

Discographie



Soledad en ligne
Cumparsita (J.M Rodriguez)

https://www.youtube.com/watch?v=LKX9RisHGJk

Concerto en Sol - Adagio assai (M. Ravel)
https://www.youtube.com/watch?v=hYzsL1dxUZo

The Logical Song (R. Hodgson)
https://www.youtube.com/watch?v=-L7IdIxi-3w

Fugata (A. Piazzolla)
https://www.youtube.com/watch?v=4DU1cSujAyk



CONTACTS

BELGIQUE
Merveille Bukasa
merveille.bukasa@hotmail.com
+32 (0)4 93 16 22 24

FRANCE
Clémentine Dagousset
clementine.dagousset@soledad.be
+33 (0)6 37 07 35 37

 www.soledad.be

Page Facebook

https://www.facebook.com/newtrio20
years

Chaîne Youtube

https://www.youtube.com/channel/U
Cd4S_IdfWVnX9PBfLkbH-5g

https://www.facebook.com/newtrio20years
https://www.youtube.com/channel/UCd4S_IdfWVnX9PBfLkbH-5g

