
GELBRESSEE 
Salle  « La Gelbressée », Rue E. Moëns 57, Gelbressée (Namur) 

 

Sam. 29 nov. à 20h 

 

Tom  
White Shoes 

chanson française 

 

 
 

 
 

 

Benjamin 
Schoos 

pop française 

 

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl) 

Plus d'infos : www.gelbressee.be 

Réservation sur www.jirai.be  

ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be - 0472/441.430 

 

http://www.gelbressee.be/
http://www.jirai.be/
mailto:jeanluc.gillard@gelbressee.be


Tom White Shoes et Benjamin Schoos en concert… 
…à La Gelbressée le samedi 29 novembre 2014. 

Pour la 1ière fois en région namuroise sous son nom... 
BENJAMIN SCHOOS sera en concert le samedi 29 novembre 2014 à La Gelbressée 
(Namur).  Il présentera son nouvel album “BEAU FUTUR” (à paraître le 10 
novembre 2014 chez Freaksville).  Ne ratez pas cet événement !!! 

TOM WHITE SHOES est né en 2011, comme projet solo au départ. Thomas  Juquelier, jeune 
auteur-compositeur habille ses pieds de chaussures blanches et propose sur la scène un 
répertoire nuancé de compositions originales francophones, aux accents variés de rock, de 
blues et de jazz. Les thèmes qu’il écrit s'inspirent principalement du quotidien, que le 
traitement poétique des textes rend soudain insolite et merveilleux. Quant aux mélodies, elles 
dénotent une légèreté enfantine, une candeur oubliée mais toujours présente. Ses musiques 
et ses chansons séduisent. C’est pourquoi, en juin 2013, le batteur Yann Dumont s’intègre au 
projet, suivi de peu par Olivier Hernandez à l’harmonica et Mike Delaere à la contrebasse.  
Après une première démo en solo enregistrée en 2012, les quatre musiciens ont sorti en 
janvier 2014 un premier EP, intitulé « La vraie vie ».  

En 15 ans de carrière, BENJAMIN SCHOOS  (jadis Miam Monster Miam) a sorti plus de 20 
albums comme compositeur et le double comme producteur.  Après le succès de l'album 
« China Man Vs China Girl » qui lui a valu le prix Coup de coeur de l’Académie Charles Cros et 
deux Octaves de la Musique en 2013, il revient avec un nouvel album de pop luxueuse : 
« Beau Futur », un voyage en 1ère classe qui revisite la sunshine pop 60’s et le faste clinquant 
des 70’s sans jamais quitter du viseur un lendemain qui chante. Enfilez votre smoking, on 
inaugure ici l’avenir de la french pop. 

Sur cet album, croisant sa plume avec celles des pointures Doriand (Alain Bashung, Julien 
Doré, Mika,…), Jacques Duvall (Lio, Alain Chamfort,…) et Alexandre Chatelard, Benjamin 
Schoos passe en revue ses obsessions culturelles : cascadeur, voyage intersidéral, villa 
italienne et voiture de sport, séduction et folie,... 

Après avoir été programmé cet été aux Francofolies de Spa, de Montréal et de La Rochelle, 
après une tournée qui le mène actuellement au Viet-Nam, au Canada et en Angletette, 
Benjamin Schoos sera ce samedi 29 novembre à La Gelbressée, accompagné de Sabino Orsini 
aux synthés et de Christophe Cerri au piano.   

Infos : Samedi 29 novembre à 20h, salle ‘La Gelbressée’, rue Ernest Moens 57 à Gelbressée 
(Namur). 

Entrée : 8 EUR (6 EUR pour les membres de l’asbl Animation gelbressoise) 

Réservation sur www.jirai.be ou via jeanluc.gillard@gelbressee.be – 0472/441.430 
ET versement du montant correspondant sur le compte de l'asbl Animation gelbressoise : 
IBAN = BE04 1490 5882 6431 et BIC = GEBABEBB, avec la communication : " concert 29-11 
benjamin schoos ". 
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