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TOINE THYS: (www.toinethys.com) 
 
Figure centrale du saxophone et de la clarinette basse en Belgique, Toine Thys joue 
régulièrement en France et aux Pays-Bas, mais aussi en Afrique de l’Ouest, au Canada et en 
Asie. C’est un Leader très actif, il compose pour ses différents groupes et sur commande pour 
d’autres formations. Il dirige le TOINE THYS TRIO avec Arno Krijger à l’orgue Hammond et Karl 
Jannuska à la batterie. Un autre projet, ORLANDO ou il est accompagné du batteur Antoine 
Pierre et de deux musiciens français Florent Nisse (basse) et Maxime Sanchez (piano). Dans un 
tout autre registre,  DERVISH, un trio électrique où le saxophoniste explore les sons électroniques 
et un conte musical imaginé et composé pour les enfants : « La Mélodie Philosophale ».  
En plus de ses projets personnels, on retrouve Toine dans les formations URBEX de Antoine Pierre, 
Afrikan Protokol (Burkina/Belgique), Bounce Trio (FR), Ed Verhoeff 4tet, Alain Pierre Special Unit 
(B). Il joue aussi avec le griot Zouratié Kone (Burkina Faso) et aux côtés du percussionniste Chris 
Joris.  
 
Toine fonde en 2014 une école d’instruments à vents au Burkina Faso avec le trompettiste 
Laurent Blondiau. qui rassemble aujourd’hui plus de 50 élèves : LES VENTISTES DU FASO. 
Toine est également très actif dans la défense des droits des musiciens (www.facir.be). 
 
 
IHAB RADWAN: (www.ihab-radwan.com) 
 
Professeur et soliste d'Oud, Ihab Radwan collabore avec le tubiste français Michel Godard, le 
chanteur algérien Sofiane Saidi, la chanteuse brésilienne Monica Passos, la batteuse Anne 
Paceo, ou encore le projet international "Melody for peace" et l’ensemble de musique baroque 
Jubilio.Il a présenté son spectacle "Magic Lutes" à Qatar pour l'ouverture du musée d'art 
islamique, où il a collaboré avec Hughes Du Courson en tant que conseiller et soliste. Il a 
enregistré plusieurs Albums en France et en Egypte. Il est le compositeur de plusieurs musiques de 
films, dont la bande originale du film "Love Improvisations", primé aux Festivals de Film de Dubai 
en 2012 et à Londres en 2014. 
Ihab est le directeur artistique et soliste d'Oud dans le projet "Mozart l'égyptien", vendu à plus de 
trois millions d'albums en France. Il a travaillé dans des projets de métissage culturel avec Herbie 
Hancock lors de son passage au Caire, avec le batteur Egyptien de Jazz Yehia Khalil, ou encore 
avec le compositeur Fathy Salama et le chanteur sénégalais Youssou N’Dour. Enfin, il est le 
fondateur et directeur de Oud à l’Académie Contemporaine d'Oud et de Rythme. 
 
 
ANNEMIE OSBORNE: 
 
ANNEMIE OSBORNE commence ses études de violoncelle au Conservatoire de Luxembourg 
avec Claude Giampellegrini à l'âge de huit ans, poursuit à l'Université de Leeds (Angleterre) 
avec Anna Shuttleworth et prépare actuellement son Master au Koninklijk Conservatorium Brussel 
avec Jeroen Reuling. Lors de masterclasses elle travaille, entre autres, avec Claus Kanngiesser, 
Johannes Goritzki, François Guye et Lluis Claret. 
 
Elle s'intéresse au jazz, à la musique improvisée et aux musiques du monde. Initiée au jazz avec 



Gast Waltzing, Marc Demuth, Guy Cabay et André Klenes.  Elle a suivi les cours d'improvisation 
libre de Kris Defoort durant quatre ans. En outre, son intérêt pour la musicothérapie et sa 
rencontre avec la musicothérapeute luxembourgeoise Martine Wallenborn et l'ensemble Taka 
Tuka, qui l’amène à suivre une formation continue en musicothérapie au 'Bodenseeinstitut' à 
Bregenz (AU), aujourd’hui, sources d'inspiration importantes à sa pratique de la musique. 
 
En 2009, elle participe à un concert avec Kris Defoort, Nic Thys, Pierre Bernard et Geoffroy de 
Massure à la salle Henry Le Bœuf au Bozar à Bruxelles, pour accompagner le film muet 'L'Hirondel
le et la mésange', film belge des années 1920. 
 
Aujourd'hui on peut l'entendre au sein des projets « OakTree » et « Octet Red » ainsi que dans le 
trio de Mathilde Renault avec le percussionniste Khalid Kouhen et dans le Quartet Jazz de la 
chanteuse coréenne Jihye Lee avec le pianiste Nicola Andrioli et le percussionniste Balir Ben 
Amor. Elle enregistre pour les albums suivants: 'Cameleon Boat' de Mathilde Renault en été 2010, 
'Goblin Bee' de Jihye Lee en automne 2011 et 'à dos d'âmes' de OakTree en été 2012. 
 
 
ZE LUIS NASCIMENTO: (www.zeluisnascimento.com/) 
 
Zé Luis Nascimento, percussionniste brésilien virtuose, est originaire de Salvador de Bahia. En tant 
que soliste et assistant à la direction musicale, il enchaine les tournées mondiales avec le ballet 
folklorique de Bahia, au sein duquel il a été formé. 
 
Arrivé en France en 1996, il s'est ouvert aux styles des percussions orientales et occidentales et 
élabore alors un vocabulaire rythmique profondément original mêlant des instruments trés variés, 
qu'il rassemble dans un discours musical d'une grande cohérence. 
 
Parfois sur scène ou en studio, il collabore avec d'artistes comme: Titi Robin, Mayra Andrade, 
Ayo, Césaria Evora, Grace & the Spiritual Riders, Jean-Luc Ponty, Al Di Meola, Sixun, Tania Maria, 
Lokua Kanza, Oumou Sangare, Tété, Souad Massi, Vladimir Cosma, Michel Legrand, 
Céline Rudolph, Jaques Morelenbaum, Georges Moustaki, entre autres. 
 
Il dit avant tout "vouloir servir la musique". Inspiré, élégant et puissant, tel pourrait se définir 
l'univers musical de Zé Luis Nascimento. 
 
HARMEN FRAANJE (NL): 
According to the internationally acclaimed website AllAboutJazz “Harmen Fraanje is emerging 
as one of the most impressive young European pianists of the past decade.” 
 
Harmen Fraanje (1976) is a pianist, composer and educator from the Netherlands. He leads and 
co-leads several projects like his solo project, trio Reijseger Fraanje Sylla, a quartet with Magic 
Malik, Brice Soniano and Toma Gouband, a duo with Anton Goudsmit and a new quartet with 
Fredrik Ljungkvist, Clemens van der Feen and Tristan Renfrow. These groups mostly perform 
original works with a lot of space for improvisation. 
 
Harmen is also very active as a sideman in various projects in the European jazz scene, like 
several groups of Mats Eilertsen, Michael Moore’s Fragile Quartet, Thomas T Dahl & Court… 
 
With these projects he frequently performs at festivals and concert venues throughout the world. 
Recordings of the projects he’s involved in have been released by renowned record labels like 
ECM, Winter & Winter, Hubro Music, Challenge Jazz… 
Furthermore Harmen founded the label / platform ‘Astropi’ with Brice Soniano and Toma 



Gouband. 
 
Harmen collaborated with the likes of Ambrose Akinmusire, Mark Turner,  Kenny Wheeler, Thomas 
Morgan, Tony Malaby, Han Bennink, Ernst Reijseger, Anton Goudsmit, Jesse van 
Ruller, Magic Malik, Nelson Veras, Cristina Branco,  Theo Bleckmann, Ben Monder, Enrico Rava, 
Werner Herzog, Trio Mediaeval, Perico Sambeat, Igor Roma, Louis Moholo, Ferenc Kovács, 
Rudi Mahall, Trygve Seim… 
 
Harmen is in the faculty of the Conservatory of Amsterdam / University of the Arts Amsterdam. 
He is frequently invited to give workshops and masterclasses at other conservatories in Europe. 
 
 


