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Le musicien de jazz Lander Gyselinck
remporte le Prix flamand de la Culture pour la Musique 2015
L’extraordinaire batteur Lander Gyselinck s’est vu remettre ce soir, par le ministre flamand de la Culture Sven
Gatz, le Prix flamand de la Culture pour la Musique 2015. Ce prix s’accompagne d’un montant de 10.000 euros
et d’une œuvre d’art en bronze.
Le jury a sélectionné un jeune talent (né en 1987 à Gand), doté d’un incroyable palmarès. Lander Gyselinck
est depuis longtemps déjà une référence de la scène jazz nationale et internationale, non seulement en tant
que musicien mais aussi comme compositeur. Il a très vite développé son propre style qui lui a permis de
tracer sa voie dans le jazz avant-gardiste, expérimental et d’improvisation, ici mais également bien au-delà
des frontières.
Après une formation en jazz et musique légère au Conservatoire de Gand et de Bruxelles, il compléta ses
connaissances par une année à la New School for Jazz and Contemporary Music (à New York). Lander
Gyselinck explore de nombreux horizons : au sein du quintette STUFF., il crée un groove transcendant les
genres, situé entre le hiphop et un jazz-funk plutôt électronique.
Gyselinck prend part à toute une série de projets relevant d’univers différents. Il est à l’origine de LABtrio
et collabore avec de grands noms, tels que Kris Defoort. Il se produit aussi régulièrement avec
BeraadGeslagen, Ragini Trio, Sandy, son groupe new-yorkais Howard Peach, Sinister Sister et son projet
solo Known Alone.
Lander Gyselinck est un musicien de scène très prisé. Il compte déjà à son actif une longue liste de
performances, notamment au Jazz Middelheim, au Vrijstaat O., au Beursschouwburg, au White Cat, au
Brosella, à Dour, au Dinant Jazz Festival, à Flagey, au Tremplin Jazz d’Avignon, à la Bilzen Jazz Night, aux
Pays-Bas, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, à New York… Il s’est vu décerner
le Toots Thielemans Jazz Award, le prix Sabam Jeune Talent ainsi que le prix Gent Jazz. L’an dernier, il a été
élu musicien de l’année aux MIA 2015.
Le rapport du jury indique : « Ce batteur, compositeur et touche-à-tout de la musique est un musicien hors

pair, innovant et rigoureux, qui excelle déjà malgré son jeune âge et dispose d’un énorme potentiel de
croissance. Il a plus d’un tour dans son sac et est le pilier créatif de divers projets. »

« Lander Gyselinck est parvenu si jeune à se hisser au top. Je suis fier de pouvoir également lui remettre le

Prix de la Culture pour la Musique, après le Toots Thielemans Jazz Award et le Sabam Youth and Music
Award. Je suis curieux de découvrir tout ce qu’il a encore de beau à nous offrir », ajoute Sven Gatz.
«C’est un honneur auquel je ne m’attendais pas, » réagit le lauréat. « Je le dédie à tous les artistes, musiciens,

et mélomanes ambitieux avec qui j’ai le plaisir de travailler, d’échanger des idées et dont je ne cesserai
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jamais d’apprendre. Je tiens à les remercier. Un artiste n’est jamais isolé, il défend toujours quelque chose
d’autre, une communauté.
Je prends dès lors la liberté de recevoir ce prix comme partie d’un tout et salue le fait que les autorités
flamandes reconnaissent par celui-ci que l’art belge, et donc flamand, se distingue, notamment à
l’international, par sa soif de créativité, son ouverture d’esprit et son sens critique, ainsi que sa volonté
d’expérimenter. J’espère pouvoir inspirer d’autres à l’avenir à remettre en question et estomper les limites
et à garder l’esprit ouvert. »
La remise du prix a eu lieu à Flagey en première partie du concert d’Howard Peach, le trio composé de
Lander Gyselinck, Chris Speed (saxophone ténor) et Simon Jermyn (basse électrique).
Enfin, un bon plan à vous signaler : le printemps prochain, Gyselinck se produira sur la scène du Vooruit à
Gand avec sa sœur dans des rôles inversés, elle comme musicienne et lui comme danseur.

Les Prix de la Culture Flandre 2015
Sur l’avis d’un jury d’experts, le Ministre de la Culture flamand couronne une personne ou organisation qui
a apporté une contribution remarquable au paysage culturel en Flandre au cours de la saison écoulée. Les
Prix de la Culture de la Communauté flamande annoncent leur lauréat lors d'un événement important du
secteur, lors duquel tant le secteur que le lauréat bénéficient d'une attention et d'une appréciation
particulières. Un Prix de la Culture s'accompagne d'un montant de 10.000 euros. Pour le Prix de la
Communauté flamande pour le Mérite culturel général, le Gouvernement flamand prévoit un montant de
20.000 euros. Chaque lauréat reçoit la statue en bronze ’La ultima isla’ de Philip Aguirre.
www.cultuurprijzen.be

#cultuurprijzen

@deptCJSM

Informations de base
https://landergyselinck.wordpress.com/
STUFF.
BeraadGeslagen
LABTRIO sur Vimeo
Howard Peach
Sandy
Ragini Trio
Vidéo YouTube (en ligne après l’embargo) et Serveur presse avec images et documentation
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