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     Le 11 janvier 2018 

 
Présentation de  

Denis Vernimmen et Vincent Antoine 
 

Bonjour à toutes et à tous. Toute l’équipe est fort heureuse de vous retrouver. Nous vous 
souhaitons une excellente année 2018 et formons les vœux les plus sincères pour vous et vos 
familles. 

Aujourd’hui nous vous proposons un moment festif avec deux musiciens exceptionnels, 
virtuoses et fort sympathiques qui vont nous faire passer un magnifique moment. 

Denis Vernimmen 

Après avoir obtenu deux médailles du gouvernement avec la plus grande distinction au 
Conservatoire de Namur, Denis a poursuivi son étude supérieure au Conservatoire Royal de 
Liège où il a obtenu cinq premiers prix et deux diplômes avec distinction et grande distinction.                  
Après avoir enseigné le piano pendant dix ans, et parfait sa formation par de nombreux stages 
musicaux, Denis  est aujourd’hui pianiste-accompagnateur à l’Institut supérieur de Musique et 
de Pédagogie (IMEP) ainsi qu’au Conservatoire de Namur. Il fut également pianiste-
accompagnateur pendant quelques années au Conservatoire Royal de Liège. Il accompagne 
également des représentations les plus diverses telles que concours, stages de musique et 
master classes.  

Ce parcours de pianiste "classique" n'exclut pas sa passion pour le jazz. Il a suivi plusieurs 
cours avec de nombreuses célébrités. Très attiré par l'improvisation musicale, il nous fait 
passer des moments merveilleux. Dans le domaine de la variété, il officie durant toutes les 
sessions de la célèbre émission The Voices, en tant que musicien et surtout arrangeur lors 
des prestations des candidats. 

Denis est marié et papa des deux sympathiques garçons, Pierre et Thomas. 

Une fois par mois Denis nous invite gratuitement en l’église St Loup à Namur vers 11h15 pour 
un concert d’orgue d’environ trois quarts d’heure.  

Vincent Antoine 

Après des études musicales au Conservatoire de Namur en trompette, chant et piano, Vincent 
Antoine obtient son 1er Prix de Jazz en trompette au Conservatoire Royal de Bruxelles en 
1994. C’est très naturellement qu’il se dirige vers l’enseignement, il est professeur de cuivres, 
de jazz et d’ensemble instrumental au Conservatoire de Namur depuis 1991.  

Créateur et animateur de plusieurs groupes de jazz, de musique classique et de variétés, 
Vincent est également compositeur et arrangeur de musique chorale.  

En tant que musicien de jazz, il a joué aux côtés de musiciens célèbres avec lequel il a par 
ailleurs réalisé plusieurs enregistrements. Il adore l’improvisation toujours en interactivité avec 
le public.  Il appartient également au groupe d’improvisation classique « The Wolfgang » et se 
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produit en duo avec Denis Vernimmen dans différents  spectacles dont nous retiendrons 
spécialement  « Autour de Nougaro », … 

En 2000, il a fait partie des cinq comédiens-chanteurs qui ont tenu l’affiche de « Célia Fée », 
comédie musicale de Philippe Lafontaine. 

L’année 2005 a vu naître le « Vincent Antoine Quartet », projet longuement réfléchi qui permet 
à Vincent de se réaliser à travers ses compositions personnelles principalement basées sur du 
jazz en langue française.  

En 2006, le Prix Francis Laloux lui a été décerné par la Ville de Namur, le récompensant pour 
toutes ses activités artistiques et pédagogiques qu’il développe en Belgique et à l’étranger. 

Comme vous l’entendez nous avons la joie de recevoir deux artistes d’exception, deux grands 
professionnels  aux multiples facettes, capable de voyager dans tous les styles musicaux avec 
une aisance déconcertante et ceci sans avoir la grosse tête ! 

 Je vous souhaite un excellent moment en leur compagnie. 

Nous nous retrouvons ensuite pour la réception préparée par l'entreprise de formation par le 
travail « le Perron de l'Ilon » . Cette entreprise a pour mission de former des personnes 
demandeuses d'emploi. 
 
 


