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liège portrait  

Il vient de créer Vivo!, un grand 

orchestre de 47 musiciens  

Garrett List, le plus Liégeois des 

Américains, s’est lancé dans un projet fou. Il vient de créer un grand orchestre de 47 

musiciens de 9 pays différents: Belgique, Pays-Bas, Allemagne, France, Etats-Unis, Pologne, 

Russie et Chili. Un orchestre qu’il dirige lui-même et dont le premier concert aura lieu ce 

vendredi 29 octobre au manège de la caserne Fonck.  

Drôle de vie que celle de Garrett List. Né à Phoenix, Arizona, en 1943, l’homme a baigné 

depuis l’enfance dans la musique. Tromboniste, il devient rapidement musicien professionnel. 

À l’âge de 18 ans, il monte à New York, s’y installe, et y devient même l’un des grands noms 

du jazz et de l’improvisation. 

Dans les années 70, il fait la connaissance du musicien liégeois Henri Pousseur, qui le 

convainc de devenir professeur au Conservatoire de Liège. 

Garrett List débarque donc à Liège en 1980. Il y vit toujours. “ J’ai tout de suite aimé cette 

ville. Elle n’est pas très grande, comparée aux villes américaines, mais il s’y passe plein de 

choses, notamment dans le domaine musical. ” À l’époque, Garrett List en avait aussi un peu 

marre de New York, où il trouvait que la vie devenait difficile. 

vivo! la vie en esperanto 

Aujourd’hui, il jette un coup d’œil dans le rétroviseur et lance: “ Depuis ma jeunesse, j’ai une 

envie, c’est de rompre le schisme entre la musique dite sérieuse et la musique populaire. Je 

veux les réconcilier. Comment? En montant de toutes pièces un grand orchestre. ” 

Cela, c’était il y a déjà quinze ans. L’idée a pris du temps avant de se concrétiser. Elle a connu 

une accélération certaine il y a quatre ans lorsque Garrett List, qui allait être pensionné du 

Conservatoire de Liège, s’est demandé comment rester actif dans la musique. Il a d’abord créé 

une asbl baptisée World Citizens Music. Installée à Liège, évidemment, elle veut revitaliser la 

création musicale, notamment en découvrant de jeunes talents. 

D’où l’idée de réunir ceux-ci au sein d’un grand orchestre international: “ Je me suis mis à la 

recherche de jeunes musiciens, d’abord dans l’Eurégio, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et 

puis, nous avons élargi ”. 



Aujourd’hui, l’orchestre Vivo! - un mot qui signifie La Vie en espéranto, cette langue qui se 

veut aussi universelle que la musique - compte 47 musiciens de tous les continents, dont la 

moyenne d’âge tourne autour de trente ans. 

La plupart sont encore étudiants, et chacun est encore en quelque sorte bénévole. Mais l’idée 

est bien d’arriver un jour à un orchestre qui pourrait employer ces musiciens plusieurs mois 

par an, et tourner à travers toute l’Europe et, pourquoi pas?, le monde. 

pas un orchestre classique 

“ Surtout ne vous attendez pas à un orchestre symphonique classique, avertit Garrett List. Ici, 

nous avons des instruments qui, normalement, ne jouent pas ensemble. C’est ainsi que nous 

avons un accordéon, nous unissons la guitare électrique et le basson, il y a aussi une 

rythmique inhérente à l’orchestre ”. Cela donne un résultat étonnant, d’autant plus que la 

plupart des musiciens de Vivo sont aussi compositeurs, et que Garrett List les encourage à 

jouer leurs compositions. 

Vous pourrez les découvrir lors du concert inaugural de ce vendredi (voir encadré).  

À NOTER Découvrez en vidéo une répétition de Vivo! sur www.lameuse.be 

 

 Cocktail, concert et soirée dansante... 

n.c. 

Jeudi 28 octobre 2010 

Le concert inaugural de Vivo! aura lieu ce vendredi 29 octobre au Manège de la Caserne Fonck, 

2, rue Ransonnet, à Liège. 

En fait, la soirée se déclinera en trois épisodes. 

Dès 18h30, vous pourrez participer au cocktail en musique, puisque les musiciens se mêleront 

alors au public. 

Le concert proprement dit débutera à 20h45. 

Il sera suivi dès 22h30 par une “ dance party ”. 

Participation aux frais: 15 € (12 € en prévente), 10 € pour les étudiants et sans emploi, 1,25 € 

pour l’article 27. Prévente à l’office du tourisme de la ville de Liège, au Stand Info de Belle-Ile, 

à la Médiathèque, à la FNAC. 

 


