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Les chemins
de Quentin
Guitariste et compositeur, Quentin Dujardin arpente les
sonorités du monde pour créer un univers particulier et
partager ses valeurs de paix, de joie et de clarté.
Artiste globe-trotter, il refuse pourtant toute étiquette entre
jazz, musiques du monde… Aujourd’hui, il signe la musique
du film Compostelle, qui sortira bientôt en Belgique.
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OUVERTURE ET RENCONTRES

GUITARISTE « NYLON ».
Quentin Dujardin pratique plusieurs guitares
pour découvrir autant de styles différents.

jJ

’ai tout de suite voulu écrire de
la musique et souhaité partager quelque chose qui venait
de moi. J’ai des anecdotes
assez rigolotes avec mes professeurs de guitare classique à Ciney. Ils s’arrachaient parfois les cheveux parce que je n’arrivais pas à
jouer forcément ce qui était écrit sur la partition. Je cherchais déjà dans mon inconscient à révéler des choses de moi-même,
plutôt que d’absorber un mécanisme ou
reproduire ce qui était écrit.̓x
4FEÏöOJTTBOUDPNNFHVJUBSJTUFj̓OZMPO̓x
QBSDF RVJM QSBUJRVF QMVTJFVST HVJUBSFT
BDPVTUJRVF  EPV[F DPSEFT  CBSZUPOy 
2VFOUJO%VKBSEJOFTUBVTTJVOEÏDPVWSFVS
EFTUZMFTEJòÏSFOUT6OFFOWJFEFTPVWSJS
MJÏFËTPOQBSDPVSTFOUBOURVFKFVOFÏUVdiant. « J’ai démarré la musique sans en
avoir le choix, à l’âge de six ans. Mon père
était un musicien frustré. Il aurait voulu
jouer d’un instrument, mais mon grandpère, pourtant lui-même musicien, le lui a
interdit… »

prendre une forme d’asymétrie dans certaines résolutions musicales, une forme
"QSÒT EFT ÏUVEFT TFDPOEBJSFT MBCP- d’énergie que je n’avais pas encore renconSJFVTFNFOU UFSNJOÏFT Ë (PEJOOF  DIF[ trée.̓x
MFT KÏTVJUFT  MB TFVMF FOWJF EF 2VFOUJO -FTDIFNJOTOFDFTTFSPOUEFTFEJWFSTJöFS
%VKBSEJO FTU EF QPVSTVJWSF TPO DIFNJO et Quentin arpente le monde : AndalouBSUJTUJRVFj̓J’ai eu la grande chance d’en- TJF .BSPD .BEBHBTDBS 1BSBHVBZ
trer à 17 ans au Conservatoire flamand
à Bruxelles. Je me suis lancé dans le jazz ART ET SPIRITUALITÉ
jusqu’à 22 ans et suis sorti diplômé en “KB[[
FUMJDIUFNV[JFLw. Du coup, je me suis posé j̓ Le Paraguay, c’était aussi pour résoudre
beaucoup de questions. De 6 ans à 22 ans je une imagerie que j’avais reçue pendant
n’avais fait qu’étudier la musique. Je n’avais mon enfance en étudiant la musique d’Aupas pris le temps de me dire vraiment : gustin Barrios, Indien guarani. Pour moi,
“$FTURVPJMBNVTJRVF̓ w J’ai eu un grand il y avait un rapprochement avec l’univers
ras le bol à ce moment. Parce que simple- catholique, l’univers jésuite que j’ai croisé
ment tout le monde te félicite et te dit “#JFO- au collège de Godinne. On ne m’avait pas
WFOVF EBOT MB HSBOEF KVOHMF̓  DFTU Ë UPJ vraiment raconté qui était Ignace de Loyola
EF GBJSF UPO DIFNJOw. Mais je n’avais pas et j’ai voulu découvrir l’œuvre des jésuites
reçu les outils pour bien comprendre et faire là-bas.̓x
ce chemin.̓x
"VKPVSEIVJ  2VFOUJO %VKBSEJO TJHOF MB
6O DIFNJO GBJU EF SFODPOUSFT CPVMF- musique du film Compostelle j̓ J’avais
WFSTBOUFT 4PO QSFNJFS DIPD TFSB  WFST déjà travaillé avec le réalisateur Freddy
̓ BOT  MB EÏDPVWFSUF EVO EJTRVF EF Mouchard. Il est revenu vers moi pour Com1IJMJQ $BUIFSJOF  KB[[NBO CFMHF j̓ Mon postelle. J’ai été intéressé par les images. Je
père me disait : “5VWPJTMFHBSTMË JMJNQSP- sentais bien l’écriture et le positionnement
WJTFw Cela a été pour moi tout un processus : du réalisateur. Dans ce film, tout est porté
il y avait la possibilité, à partir d’un méca- sur le regard des gens, ce qu’ils ont vu, vécu
nisme fait de chiffrages et d’accords, de sim- et pu entendre.̓x
plement improviser autour d’une mélodie.̓x
-FEFVYJÒNFDIPDTFTJUVFVOQFVBWBOU
Stephan GRAWEZ
EF TPSUJS EV $POTFSWBUPJSF j̓ Un ami m’a
XXXRVFOUJOEVKBSEJOCF
prêté un disque de flamenco. Je me suis
www.compostelle-lefilm.com
demandé alors comment j’avais pu étudier
autant d’années et ne pas comprendre la 3FUSPVWFSMJOUFSWJFXDPNQMÒUFEF2VFOUJO%VKBSEJOTVS̓
XXXNBHB[JOFBQQFMCF 3VCSJRVFj̓-FT EFL’appel̓x
rythmique de cette musique, ne pas com-

L’appel 377 - Mai 2015

COMPOSTELLE EN MUSIQUE

5

