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Avril 2013� 

Leur prestation au New Morning à Paris, applaudie par le public, appréciée par la presse, restera long 
temps dans les mémoires du trio formé par Michel Reis, piano, Marc Demuth, contrebasse et Paul Wil 
tgen, batterie. Combien sont ils aujour d’hui, nos musiciens luxembourgeois, qui ont brisé le tabou 
des frontières, non seulement pour quelques concerts éparpillés, mais pour des prestations régulières 
? Ils sont de plus en plus nom breux, car possédant du métier, de l’originalité, de la volonté aussi. 

Avoir du talent, c’est sans doute aussi voir plus loin que le bout de son nez, ne pas renier ses appartenances, ses influences, 
oser, oui surtout oser. Michel Reis, Marc Demuth et Paul Wiltgen sont loin d’être des inconnus, leur parcours artistique 
les a déjà confirmés maintes fois, comme passeurs d’émotions, comme dignes héritiers de musiciens à la culture mu 
sicale solidement ancrée. Marc Demuth, âgé de seulement quatorze ans, forma un groupe de rock, la basse électrique 
étant à l’époque son dada. Puis, il tomba littéralement amoureux de la contrebasse, instrument imposant, solide, d’où 
il tire des sonorités langoureuses parfois, virevoltantes à l’occasion, splendides toujours. La contrebasse de Demuth 
est un fort noble instrument fabriqué vers 1850 par un artisan de Mirecourt. On se souviendra du succès que Marc 
Demuth connut, lors du duo qu’il forma avec l’émouvante portugaise Sofia Ribeiro. À l’époque, la chanteuse et le bas 
siste, se donnèrent en concert à travers toute l’Europe, leur CD Dança da Solidao ayant rencontré un succès fracassant. 

Ensuite, en 2008, Demuth assura une formation avec la sémillante lusitanienne, Pascal Schumacher, Yves Pee 
ters et Joachim Badenhorst. 2008 fut également le début de sa superbe complicité avec Michel Reis et Paul Wil 
tgen. Une complicité qui aujourd’hui, de jalon en jalon posé, nous permet d’applaudir du bien joli travail. 

Si Reis et Wiltgen résident aux Etats Unis, une grande partie de l’année, Demuth est resté fidèle à toute l’Europe, avec une 
prédilection certaine pour le Portugal et l’Espagne. Je n’ai pas eu la possibilité d’assister à l’un de leur concert, mais j’ai eu le 
vif plaisir de me délecter en écoutant leur CD, un CD ma foi sur la pochette duquel pas de titre, mais les noms des trois artistes 
: Reis, Demuth, Wiltgen. D’originalités en cisellements, voici une musique dense, une musique qui emmène auditeurs et 
auditrices au delà des frontières du palpable, là où le Jazz est écrit, composé, afin de satisfaire les goûts les plus exigeants. 

Le Jazz proposé sur ce CD, des compositions « maison », est un jazz moderne et acoustique. 
Les instruments sont mis à l’honneur, la musique se déguste, tout en étant dynamique, riche, la valeur des talents est omnipré 
sente. Le CD comporte 9 morceaux. L’âme de chacun des musiciens du trio est palpable, l’osmose est évidente, même si les 
styles sont quelque peu différents, tout en permettant de préciser qu’un fil conducteur collectif traverse l’enregistrement. 
Le pianiste Michel Reis a composé « Mirage », « No Stone left unturned », « If only you would know » et 
« Pacific Coast Highway », de la plume du contrebassiste Marc Demuth a jailli « Straight Circle », tan 
dis que Paul Wiltgen est le père de « A Clock apart », « Floppy Disc », « Wishing well » et de « Neel mat Käpp 
», ce dernier titre étant probablement un clin d’œil. Car nos luxembourgeois ont bel et bien fait des Neel 
mat Käpp, afin de nous d’offrir aujourd’hui, en concert, le meilleur d’eux mêmes, et sur CD, un Jazz efficace. 

Un CD du Label LABORIE Jazz. 

Michel Schroeder 
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En dehors de Pascal Scumacher, Michel Pilz et sans doute quelques autres, les jazzmen luxembourgeois ne sont pas très 
connus de ce côté-ci des Ardennes. Une raison déjà suffisante pour écouter le RDW Trio ! 

Reis Demuth Wiltgen, sorti chez Laborie Jazz en février 2013, est le premier disque de ce trio de musiciens luxembour
geois, qui ont étudié aux Etats-Unis et restent très actifs sur la scène new-yorkaise (pour deux d’entre eux) : Michel Reis 
est au piano, Marc Demuth à la contrebasse et Paul Wiltgen à la batterie. Les neuf morceaux du disque sont des originaux 
: Reis et Wiltgen en signent quatre chacun et Demuth a fourni le neuvième. 

La prise de son, nette et claire, sert particulièrement bien la musique du RDW Trio. Les mélodies sont soignées (« Pacific 
Coast Highway »), avec un brin de romantisme (« If Only You Would Know ») et souvent basées sur des phrases courtes 
répétées (« Neel mat Käpp »). Reis possède un touché élégant (« Mirage »), un phrasé équilibré (« Floppy Disk ») et les 
accents folk ou pop qu’il insère dans ses développements (« Wishing Well ») font parfois penser à Esbjörn Svensson 
ou Brad Mehldau. Demuth joue tout en souplesse des motifs entraînants (« A Block Apart »), avec des passages slappé 
(« Straight Circle »), en privilégiant le registre medium de la contrebasse (« No Stone Left Unturned ») et la fluidité du 
discours (« Neel mat Käpp »), notamment quand il accompagne le piano à l’unisson (« Floppy Disk »). Quant à Wiltgen, 
c’est un batteur d’une musicalité incontestable : roulements courts et serrés (« Mirage ») avec une frappe sèche et précise 
(« Straight Circle ») aux baguettes, subtil aux balais (« If Only You Would Know ») ou sur les cymbales aux mailloches (« 
Wishing Well »). 

Reis Demuth Wiltgen s’inscrit dans la longue lignée des trios piano – contrebasse – batterie initiée par Bill Evans. Les 
trois artistes ajoutent à leur palette musicale des couleurs venues de la pop, mais aussi du minimalisme, de  la musique 
répétitive, voire du romantisme. 

Les musiciens 

Reis apprend le piano au Conservatoire de la Ville de Luxembourg. Il part ensuite aux Etats-Unis pour étudier au Berklee 
College of Music, à Boston, puis au New England Conservatory of Music. Installé à New York, Reis compte cinq disques 
à son actif et a joué avec Joe Lovano, Dave Holland, George Garzone etc. Et Reis, Demuth et Wiltgen commencent leur 
aventure en trio dès 1998. 

Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles et du Koninklijk Conservatorium of The Hague, Demuth a également suivi 
les cours du Berklee College of Music. En 2004, il est membre de l’European Jazz Orchestra, sous la direction de Pedro 
Moreira. Demuth a aussi joué et enregistré avec la chanteuse Sofia Ribeiro et le vibraphoniste Schumacher. Demuth a 
partagé la scène avec Michael Brecker, Jef Neve, Kenny Werner, Erwin Van… et il dirige le département jazz de la Music 
School of Echternach, au Luxembourg. 

Après avoir appris les percussions classiques au Conservatoire de Musique d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg), Wiltgen 
s’installe aux Etats-Unis en 2001 et rejoint la Manhattan School of Music. Il crée The Paislies qui sort un disque chez Fresh 
Sound New Talent, participe à The TransAtlantic Collective, co-dirige RDW Trio et a joué avec David Binney, Ambrose 
Akinmusire, Kurt Rosenwinkel… 

Bob Hatteau 
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REIS - DEMUTH – WILTGEN
En 1998, deux adolescents à Luxembourg s’apprêtaient à participer à la fête musicale de leur lycée. Le premier 
était pianiste, le deuxième batteur. Pour l’événement en question ils avaient demandé à un bassiste un peu plus âgé 
mais qui fréquentait également leur établissement scolaire de les rejoindre.
Les jeunes prodiges s’appelaient Michel Reis, Paul Wiltgen et Marc Demuth. Ce fut le premier pas d’un trio dont 
les membres présentent 15 ans plus tard leur premier CD commun intitulé tout simplement : Reis Demuth Wiltgen. 
Un enchantement et une révélation dans l’univers du Jazz. Jean-Michel Leygonie, découvreur de talent s’il en 
est, directeur artistique du label Laborie Jazz est sous le charme du trio : “Parmi ces musiciens attachés à leur 
territoire d’origine, le Luxembourg, mais conquérant sur le monde, le pianiste Michel Reis, le contrebassiste Marc 
Demuth et le batteur Paul
Wiltgen ont su prendre le temps de la réfl exion, de l’apprentissage et de l’ouverture sur ce monde. Résidant aux 
États-Unis depuis plusieurs années pour Michel Reis et Paul Wiltgen, navigant entre Portugal, Espagne et le reste 
de l’Europe pour Marc Demuth, ce Trio déjà complice depuis 1998 tient à s’affi rmer aujourd’hui comme une des 
formations les plus originales dans le célèbre triangle piano, basse, batterie. Une écriture très européenne, pour 
les mélodies, associée à la puissance rythmique US dans tout ce qu’elle a d’enthousiasmant dans la dynamique et 
d’assise dans la construction, Reis / Demuth / Wiltgen nous interpelle sur la richesse de ce jazz actuel et sur une 
Europe décomplexée.”

Une complicité unique
Même enthousiasme chez le journaliste spécialisé Romain Kohn qui 
a suivi le parcours des trois artistes : “J’ai eu l’occasion de les voir 
sur scène à plusieurs reprises avant l’enregistrement de ce CD. De 
concert en concert, leur musique est devenue plus compacte. Si tout 
au début, l’on pouvait deviner plus ou moins l’auteur d’un morceau, 
ceci est devenu presque chose impossible au fil du temps. Une entité 
organique s’est formée, ce qui se montrait clairement lors des enre-
gistrements inspirés dans l’atmosphère si généreuse à la Fondation 
La Borie. Reis Demuth Wiltgen ont mis en boîte plus de musique que 
ce qui se trouve sur leur CD. Mais pour garder l’unité de l’album, 
seuls 9 morceaux ont survécu au processus de sélection, même si 
les autres compositions ont un mérite individuel indéniable. (2 titres 
supplémentaires peuvent être téléchargés sur internet.)
La musique que vous écouterez sur ce CD reflète l’essence du trio : 
une performance commune rendue possible grâce au fait que les mu-
siciens se connaissent depuis leur adolescence et ont pu construire 
une complicité unique qui se caractérise par un dialogue ouvert et une 
amitié personnelle.
Écoutez plutôt, et vous serez probablement incapable de vous sous-
traire à son charme... ”

Laborie, CD, 15 €
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Reis/Demuth/Wiltgen
Reis/Demuth/Wiltgen
Laborie ***
This has got New Melodic written all over it from the opener ‘Mirage’ onwards. Little 
known beyond the Benelux although that may well change swiftly, Luxembourg pia-
nist and composer Michel R eis studied at the Conservatoire de la Ville de Luxem-
bourg, later Berklee, and the New England Conservatory. So he’s studied hard and 
long, and the effort has paid off (he must have lived a bit as well as this is not a boo-
kworm’s record). As a leader Reis put out four albums of his own and here teams enga-
gingly with relative newcomer Marc Demuth on bass and Paul Wiltgen, drums. I love 
the beginning, a headspinning circular motif taken at a great clip by the drummer, 
and by the second track ‘No Stone Left Unturned’ the band is well and truly into its 
own space. Drummer Wiltgen sounds a bit like Magnus Öström a bit, no bad thing, 
but Reis is his own man. Brahmsian at times, there’s a grandeur to Reis’ playing, and 
the trio manages to carve a style that’s in keeping with EST. That’s unavoidable. When 
Demuth plays the bass all exposed on the ballad ‘A Clock Apart’ it’s big Dan imme-
diately! This trio is a real discovery. Pick of the set? The beautifully aching ‘If Only 
You Would Know’ a tune Brad Mehldau would be proud of and the middle eastern 
folkloric ‘Straight Circle’ is rather lovely. SG

Reis/Demuth/Wiltgen above

Reis trio hits the ground running
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Großansicht
Bei der Verleihung der Luxemburger Exportpreise (von links): Pianist Jean 
Müller, Patrice Hourbette (music:LX), Danielle Schadeck (Managerin Fran-
cesco Tristano), Bob Krieps (Kulturministerium) sowie die Jazzmusiker 
Michel Reis und Marc Demuth (Bild: Hervé Montaigu/music:LX)
Das von Patrice Hourbette geleitete Luxemburger Exportbüro Music:LX 
hat den Aufgang-Musiker Francesco Tristano, die Jazzmusiker Michel Reis, 
Marc Demuth und Paul Wiltgen sowie den Klassikmusiker Jean Muller am 
12. Dezember 2013 im Museum für zeitgenössische Kunst in Luxemburg 
(Mudam) für ihre Erfolge im Ausland ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand im Beisein von Bob Krieps und Marco Batistella 
vom Luxemburger Kulturministerium, Carlo Krieger vom Außenministe-
rium und von Vertretern der wichtigsten luxemburgischen Kulturstätten 
statt. Das Exportbüro hat die Exportpreise nach der Premiere im vergange-
nen Jahr nun bereits zum zweiten Mal verliehen.

Die Veranstaltung markierte zugleich den zweiten Geburtstag des Ex-
portbüros, dessen Mitarbeiterzahl jüngst von zwei auf  vier aufgestockt 
wurde. Hourbette zog ein positives Fazit der dort geleisteten Arbeit. So 
seien 2013 bereits 900 Konzerte mit Unterstützung des Music:LX organi-
siert worden - 150 mehr als im Vorjahr. Insgesamt hat das Exportbüro im 
laufenden Jahr 250.000 Euro in die Exportarbeit gesteckt.

Luxemburger Exportbüro vergab Exportpreise



Janvier 2014

Label & Presse : LABORIE Jazz | Fondation La Borie | 87110 Solignac | +33(5) 55 31 84 84 | jm.leygonie@wanadoo.fr

Booking: COLORE | Laurent Carrier | +33(6) 71 04 97 10 | laurentcarrier@colore.fr | www.colore.fr

Export : Music:LX dresse un premier bilan 

Music:LX, le bureau export dont s’est doté le Luxembourg, a fêté ses deux ans d’exis-
tence et dresse un bilan des plus positifs pour l’activité hors des frontières de ce petit 
pays qui évoque généralement davantage l’optimisation fiscale que le rayonnement 
artistique. De fait, le Grand-Duché, qui ne compte que 525 000 habitants, est l’un des 
pays les plus prospères de la planète, avec le PIB le plus élevé au monde (selon le FMI, 
2010). Fort de son expérience au sein du Bureau export de la musique française qu’il 
a quitté en 2011, Patrice Hourbette qui a notamment dirigé le bureau en Allemagne 
puis celui de Londres, développe depuis music:LX, petit frère luxembourgeois de 
notre Burex, conçu sur le même modèle : mise en relation, conseil, veille de mar-
chés, développement de carrières, événements, réseautage, invitation de profession-
nels étrangers, soutien aux tournées et à la promotion, actions de communications, 
opérations spéciales (comme la tournée « Luxembourg Sounds Like… » en France). 
2013 aura été l’année du positionnement et du renforcement du bureau et des artistes 
luxembourgeois dans le monde, avec une cinquantaine d’artistes et groupes actifs à 
l’export, qu’ils soient pop/rock/électro (Mutiny on the Bounty, Aufgang, Sun Glit-
ters, Monophona…), jazz (Maxime Bender, Gast Waltzing & Largo, Pascal Schu-
macher…) ou classique (Francesco Tristano, Lucilin, Jean Muller, David Ianni…). 
Le bilan : 910 concerts à l’étranger en 2 ans (Europe, Etats-Unis, Royaume-Uni, Ja-
pon…) dans les plus grandes villes et capitales du monde, 17 sorties d’albums sur 
des labels étrangers, 635 articles de presse recensés en 2013, 58 participations et pla-
cements sur des salons professionnels et festivals… music :LX a aussi connu l’an 
dernier un fort  développement en Asie, notamment en Chine et au Japon, la créa-
tion d’un poste de correspondant aux Etats-Unis, de nombreux partenariats, et trois 
artistes ou groupes récompensés « export artist of the year » (Francesco Tristano/
Aufgang, Reis/Demuth/Wiltgen Trio et Jean Muller). 
Pas mal pour une si jeune structure. 

revue professionnelle GL Newsletter
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«MusicLX» heißt das Luxemburger Exportbüro für Musik aller Stil-und 
Spielrichtungen. Gestern wurde zweijähriges Bestehen gefeiert. Und das völlig 
zu Recht. Denn in diesen zwei Jahren hat es sich durch unermüdlichen Einsatz 
bereits unersetzlich gemacht.

©François Aussems

Luxemburgs Musikszene in Feierlaune
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Des musiciens de plus en plus demandés à l’étranger

Chargé du soutien des artistes luxembourgeois à l’export, Music : LX, qui dressait 
jeudi son bilan annuel, aura investi cette année 250 000 euros dans la promotion et 
le développement de la scène locale à l’étranger.
En 2013, 910 concerts d’une cinquantaine de groupes et artistes luxembourgeois 
ont eu lieu dans le monde, contre 749 en 2012 et 470 en 2011. Pour ces concerts, 
les divers partenaires étrangers leur auront versé au total plus de 100 000 euros de 
cachets. 
Music : LX a également décerné ses prix « Artistes export 2013 ». Succédant à 
Mutiny On The Bounty et Pascal Schumacher, Francesco Tristano a été récompensé 
dans la catégorie « Pop-Rock-Electro », le trio Reis-Demuth-Wiltgen dans la caté-
gorie « Jazz » et le pianiste Jean Muller dans la catégorie « Classique ».

Cédric Botzung

Luxembourg – Avec le soutien de 
Music : LX, les musiciens luxembour-
geois s’exportent d’avantage sur les 
cinq continents.
Un trio de jazz sur la scène de l’Olym-
pia (Reis-Demuth-Wiltgen), un pia-
niste classique sur celle du Carnegie 
Hall à New York (Jean Muller), des 
premières apparitions sur de gros festi-
vals et des artistes signés sur des labels 
reconnus : la scène musicale du Grand-
Duché a connu une année riche en ce 
qui concerne le rayonnement de ses 
artistes hors des frontières.
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Reis Demuth Wiltgen 
@The Recital Room.
Michel Reis (piano), Marc Demuth (double bass) & Paul Wiltgen (drums) + Taube: Jamie Stockbridge (alto saxophone), 

Mike Parr-Burman (guitar) & Adam Stapleford (drums)

A piano trio led by Michel Reis or three musicians collaborating as equals? Reis, double bassist Marc Demuth (double 

bass) and drummer Paul Wiltgen contribute compositions to recording projects and their in-concert performances are 

all about

the collective, collaborative experience. 

The Luxembourgian three are schooled musicians; early years classical training, jazz competition entrants and college 

graduates (variously Luxembourg, Holland and America) and a globe-trotting schedule from their American (Big Apple) 

and European bases. The Recital Room in the music department of Newcastle University hosted the first north east ap-

pearance of the trio. The dedicated few turned out on the night the England football team’s World Cup qualifying hopes 

were played out on free-to-air television. Pianist Reis had the good fortune to have one of the department’s Steinways 

at his disposal. He made good use of it. Technique in abundance, allied to a clear ‘conception’ as the Americans would 

say, Reis’ approach was that heard in many a contemporary jazz piano trio; repetition, gradual development of motif, 

swing invoked sparingly. Melodic and percussive, the trio’s telepathic understanding clearly evident, a cinematic feel 

swept through several new compositions – No Stone Left Unturned to Marc Demuth’s Straight Circle – offering space 

for group improvisation. Bassist Demuth stood between Reis and Wiltgen regulating the pulse, to his left, Wiltgen’s 

drumming was of the highest order – tight, compact, blistering left hand no more than an inch above the snare all night. 

CD sales were many, the trio deserving of a higher profile in Britain. A festival appearance would do the trick – Sage 

Gateshead perhaps ?

Earlier, three Newcastle University music students played for thirty five minutes (one through-composed piece) holding 

the attention of Jazz North East regulars. The opening salvo thrilled (Chris Sharkey would have approved!). Guitarist 

Mike Parr-Burman, playing a beautiful Gibson, went on the attack, for all of a couple of bars before settling into a groove, 

churning-out big chords, loud chords. Altoist Jamie Stockbridge bided his time, seeking an opening. He blew hard, he 

blew short phrases, battling to be heard. His Zorn-like brevity could, perhaps, have been adopted by the trio. Several 

shorter, varied pieces could have further showcased their undoubted talents. Drummer Adam Stapleford, a listening 

drummer, worked well with his fellow students and they are sure to be seen - and heard - on the scene in future. Watch 

out for the name – Taupe (not Taube!).      

Photos by Ken Drew.           

Russell
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Luxemburg Pianist Michel Reis, Bassist 
Marc Demuth und Schlagzeuger Paul Wil-
tgen schlieβen das Jahr 2013 mit mehreren 
Erfolgser-lebnissen ab.
Die drei luxemburgischen Musiker, die 
das international erfolgreiche Jazz-Trio 
Reis/Demuth/Wiltgen bilden, bekom-
men am 16. Dezember die einmalige 
Gelegenheit, im renommierten Pariser 
Konzerthaus “L’Olympia” auf zu treten.
Erste Kontakte zur bekannten Konzertlo-
cation hatte übrigens das luxemburgische 
Exportbüro music : LX geknüpft. Ihr erstes 
Album, das schlicht auf den Namen des 
Trios getauft wurde, punktet bei den inter-
nationalen Kritikern : Der französische 
Radiosender TSF JAZZ hat ihm jüngst 
den Titel “ Album der Woche” verpasst.
w w w . r e i s d e m u t h w i l t g e n . c o m

Olympiateilnehmer

reis/Demuth/Wiltgen-Konzert am 16 Dezember in paris
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Erfolgreiches Wanderjahr
lUXemBUrG
patriCK VerSall

Das Exportbüro music:LX blickte 
auf das Jahr 2013 zurück

Ja, das luxemburgische Musikexportbüro music:LX 
hat eine Daseinsberechtigung, und ja, das kleine, 
kürzlich von zwei auf vier Mitarbeiter aufgestockte 

Team reißt sich in der Tat den Allerwertesten auf, 
um luxemburgische Künstler im Ausland an die Frau  und den Mann zu bringen.

Diese Aussagen spiegeln Fakten wider, die sich mit den neuesten, gestern vom Exportbüro vorgestellten Zahlen belegen 
lassen. Über 900 Konzerte mit luxemburgischen Künstlern aus allen musikalischen Himmelrichtungen konnten 2013 mit 
der Unterstützung des Exportbüros organisiert werden. Gut 150 Auftritte mehr, als im vergangenen Jahr.

Diesen Anstieg der Anzahl an Konzerten begrüßt das Exportbüro, das gestern auch ganz offiziell seinen zweiten Geburtstag 
beging, doch Qualität steht nach wie vor vor Quantität. Ausländische Konzertveranstalter, Labelchefs und auch das Publi-
kum interessiert vor allem die Qualität des Musikstücks, das auf dem Plattenteller landet oder durch die Boxen dröhnt. 
Akribisch zusammen getragenes Zahlenmaterial kann keinen Musikfan in Berlin oder Paris dazu animieren, sich luxem-
burgische Bands rein zu ziehen.

Keine Angst vor dem Sprung

Schon alleine wegen seiner vorteilhaften geografischen Lage in Europa käme es einer Schande gleich, wenn luxemburgische 
Musiker nicht den Sprung über die Grenzen wagen würden, hieß es gestern auf der Bilanzvorstellung. Music:LX steckte 
2013 250.000 Euro in die Realisierung der Exportprojekte; Hourbette unterstrich, dass dank des Engagements seines Teams 
immer mehr luxemburgische Künstler im Ausland bei kleineren und größeren Labels unterkommen würden. 87 Branche-
ninsider wurden nach Luxemburg eingeladen, um sich im Rahmen sehr unterschiedlicher Veranstaltungen ein Bild von der 
Musik-Szene zu machen. Frankreich habe während derselben Zeitspanne 110 Branchenprofis eingeladen, bemerkt Hour-
bette, der einst das französische Pendant zu music:LX leitete, nicht ohne Stolz.

Zahlreiche Musiker bekommen vom Exportbüro finanziell unter die Arme gegriffen; music:LX sei allerdings keine Art 
Sozialamt, bemerkte Patrice Hourbette nachdrücklich. Im Gegensatz zum Ausland, wo etliche Musiker sich gerne ohne die 
Unterstützung eines Exportbüros in der internationalen Szene durchbeißen würden, nehme in Luxemburg die Mehrzahl 
der Künstler die Hilfe von music:LX in Anspruch.

Im Anschluss an die Bilanzvorstellung wurden das Jazz-Trio Reis / Demuth / Wiltgen, der Pianist Jean Müller und Francesco 
Tristano (Aufgang) als „Export Artist of the Year“ in den Kategorien Jazz, Klassik und „Pop / Rock / Electro“ ausgezeichnet.
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Luxembourg – 
Le trio Reix-Demuth-Wiltgen se produit ce soir, à Paris, sur la scène de l’Olympia.

 L’essentiel: Avez-vous prêté attention à l’excellent accueil reçu par votre album ?
 Michel Reis (pianiste) et Marc Demuth (contrebassiste) : Oui, même si nous essayons de ne 
pas y accorder trop d’importance. Nous faisons la musique que nous aimons, et si cela plaît, ça aide. 
Mais cela n’a pas dirigé nos choix. Dans le jazz, il y a un public très varié. Notre musique reste très 
mélodique.

 E : C’est en réalité votre premier album en tant que trio…
 M.R & M.D : Oui, le groupe existe depuis une quinzaine d’années, mais nous étions dans des 
lieux différents. Nous nous sommes réunis en 2011. Nous avons fait quelques concerts et reçu un 
bon accueil, finalement, l’album est venu assez tard.

 E : Vous avez beaucoup tourné cette année. Quelle fut l’expérience la plus marquante ?
 M.R & M.D : L’année a commencé à Paris, au New Morning, et se terminera à l’Olympia. 
C’est une curieuse coïncidence. Le concert à Neumünster, c’était une ambiance magique, et nous 
avons fait une belle tournée en France, dans de grandes salles toujours pleines.

 E : Qu’est-ce que cela représente pour vous le fait de jouer sur la scène de l’Olympia ?
 M.R & M.D : C’est une salle de spectacle mythique. Elton John y a joué la semaine passée, il 
y aura peut-être son piano. L’affiche est géniale, des artistes que nous admirons jouent ce soir.

Recueilli par Cédric Botzung

« L’Olympia est une salle de spectacle mythique »
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Netzwerke beginnen zu Hause
Tom Fleming

Der Dezember ist ein Monat, in dem Bilanzen gezogen warden. So auch gestern, als das luxemburgische 
Exportbüro “ Music : LX ” im Mudam auf Kirchberg über sein Schaffen im vergangenen Jahr informierte.
LUXEMBURG – Nach einleitenden Worten von Bob Krieps in seiner Funktion als Vorsitzender des Verwal-
tungsrats berichteten Patrice Hourbette, Direktor von “Music : LX“, und sein Mitarbeiter Giovanni Trono von 
den Ergebnissen ihrer Arbeit in Bezug auf Konzerte, Markteroberungen und die Schaffung neuer Netzwerke.
 Im zweiten Jahr seines Bestehens kann “Music : LX” auf über 900 Konzerte auf allen fünf Kontinenten 
zurückblicken. Vor allem in China, Japan und Frankreich sowie im Osten Europas ist die Zahl der Auftritte 
luxemburgischer Bands steigend.

Erst die Basis, 
dann der Austausch

Das Inland betreffend wurde die Unterstüzung durch die Unterstützung durch die einheimischen Verans-
taltungsräume gelobt, hervorgehoben wurden das Kulturzentrum, “opderschmelz” im Bereich Jazz, das Car-
réRotondes, das den Bands ermöglicht, Videos zu drehen, und die Rockhal mit ihrem alljährlichen “Sonic 
Visions” –Festival. Das ermöglicht es nämlich, das Netzwerk zwischen Bookern, Promotern und den Ex-
portbüros zu erweitern und zu festigen. Denn auch heute noch funktioniert das Platzieren aufsteigender 
Acts nach dem System “au troc”, wie “Music : LX”-Direktor Patrice Hourbette meinte. Nur wenn man attrac-
tive Plattformen für ausländische Bands im eigenen Land habe, könne man im Austausch einfacher einhei-
mische Künstler ins Ausland senden. Haben diese dann international Fuβ gefasst, erleichtere das Promotion 
und Auftrittsvermittlung. Erfreulicher Nebeneffekt dieser. Arbeit ist, dass im vergangenen Jahr immer mehr 
luxemburgische Bands bei ausländischen Labels unterkamen.
Abschlieβend wurden die luxemburgischen Künstler geehrt, die im Jahr 2013 die moisten Konzerte im Aus-
land spielten : das Trio Reis/Demuth/Wiltgen im Bereich Jazz, der Pianist Jean Müller im Bereich Klassik und 
Francesco Tristano im Bereich Rock/Pop/Electro. Letzterer hätte den Preis jedoch in jeder der drei Katego-
rien erhalten können, so Patrice Hourbette abschlieβend, da er in allen Genres zuhause sei.

LUXEMBURG
Luxemburgs Musikexportbüro « Music : LX » zieht Bilanz
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L’ensemble de jazz se produit le 16 décembre 
sur la scène de l’Olympia à Paris

Le trio luxembourgeois de jazz Reis-Demuth-Wiltgen se produira le lun-
di 16 décembre à 20 heures sur la scène de l’Olympia à Paris. L’ensemble 
fait partie de la sélection « TSF Jazz » qui réunira le meilleur du jazz de 
l’année 2013 pour une soirée « You and the Night and the Music ». Cette 
participation luxembourgeoise est portée par l’équipe du bureau d’export 
music : LX.

 Elu «  album de la semaine » par la radio TSF JAZZ, le premier 
disque du trio Reis-Demuth-Wiltgen, publié par le label Laborie Jazz, 
n’est pas passé inaperçu du côté de la critique internationale. Le trio clô-
ture avec ce concert parisien une année bien chargée. Entouré de musi-
ciens comme Gregory Porter ou Kellylee Evans, le trio présentera une 
série de compositions propres. Le concert sera retransmis en direct sur 
la radio TSF Jazz. 

Première pour le trio Reis-Demuth-Wiltgen
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Le 16 décembre à l’Olympia
Grâce à ses connections établies par l’équipe de music : 
LX, le 16 décembre 2013, Reis/Demuth/Wiltgen se pro-
duiront sur la scène de l’Olympia à Paris. Le trio sera en 
compagnie de la sélection faite par TSF Jazz qui réunira 
le meilleur du jazz de l’année 2013 pour cette soirée in-
titulée « You and the Night and the Music ».
 Elu, « album de la semaine » par la radio TSF 
Jazz, le premier disque éponyme de Reis/Demuth/
Wiltgen, sorti sur le label Laborie Jazz, n’en finit pas de 
susciter l’admiration des critiques internationaux. Le 
trio clôturera une année déjà chargée en temps forts 
avec cette soirée prestigieuse présentée par TSF Jazz et 
l’Adami. Entourés de musiciens comme Gregory Por-
ter ou Kellylee Evans, Reis/Demuth/Wiltgen joueront 
leurs compositions pour la première fois sur la fameuse 
scène de l’Olympia lors de cette soirée transmise en di-
rect sur TSF Jazz.

REIS/DEMUTH/WILTGEN
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Le bilan du bureau d’export « music:LX », présenté hier au Mudam, témoigne d’une scène musicale autochtone 
vivante et bien présente hors de nos frontières.

« Soyer fiers de vos musiciens », a lancé en ouverture de la présentation de la saison à la presse le directeur de 
« music : LX », Patrice Hourbette. Le Français dirige depuis deux années le bureau d’export qui a pour mission 
d’accompagner les musiciens luxembourgeois désireux de se produire sur des scènes étrangères. « Nous sommes 
là pour optimiser des carrières », note le directeur.
Pour Bob Krieps, premier conseiller au ministère de la Culture - le ministère de tutelle de « music : LX » - le bilan 
présente hier témoigne de la « grande diversité »de la scène musicale « qui ne manque pas de potentiel ».
Max Bender en concert au Maroc, le trio Reis-Demuth-Wiltgen lundi prochain à l’Olympia de Paris, Fransceso 
Tristano au Japon, Gast Waltzing en Chine … quatre exemple qui témoignent de l’ omniprésence des musiciens 
luxembourgeois aux quatre coins de la planète.
Pour 2013, « music : LX » a recensé pas moins de 910 concerts hors de nos frontières (470 en 2011, 749 en 2012). 
La cinquantaine de groupes ou musiciens accompagnés par le bureau d’export a eu l’occasion de se produire sur 
les cinq continents et sur les plus grands festivals ou dans les plus prestigieuses salles de spectacles : Carnegie 
Hall, Transmusicales, Printemps de Bourges, Reeperbahn, Nördik Impakt, Nancy jazz Pulsations... le slogan du 
bureau d’export « Luxembourg sounds like... » est loin d’être passé inaperçu en 2013. (...).

L’export Primé
Le bureau d’export « music:LX » a distingué plusieurs musiciens luxembourgeois pour leur présences régulières 
sur des scènes de concert à l’étranger.

Les artistes les plus « exposés » de l’année 2013 sont :
Jazz : Trio Reis-Demuth-Wiltgen
Classique : Jean Muller (Piano)

Rock-Pop-Electro : Franceso Tristano

Les musiciens présents hier à la conférence de presse au Mudam ont profité de l’occasion pour présenter leurs 
nombreux projets pour les mois à venir. 

« Luxembourg sounds like ... »

Bilan 2013 du bureau d’export « music:LX » : 
910 concerts de musiciens luxembourgeois hors 
de nos frontières
Par THIERRY HICK
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Michael Reis (piano) 
Marc Demuth (contra bass)
Paul Wiltgen (dr)

So auf den ersten Blick meint man vielleicht, schon wieder ein Klaviertrio. Hat man es 
zum ersten Mal gehört, ist man mehr als erstaunt. Und erfährt man dann mehr über die 
drei immer noch jungen Musiker, dann versteht man auch, wieso hier ein unglaublich 
dichtes, perfekt aufeinander abgestimmtes Klaviertrio zu finden ist.
Gegründet 1998, als die Musiker noch Teenager waren, ist es vor nicht allzu langer Zeit 
wieder intensiv zusammen gekommen, nach etlichen aber nicht grundsätzlichen Treffen 
dazwischen. Reis und Wiltgen haben sich länger in den USA zum Studium aufgehalten, 
Reis in Boston und Wiltgen in New York, wo er auch heute lebt. Und sie sind dabei über 
Jahre vielen sehr bekannten Musikern begegnet, die sie auch beeinflusst haben, zumindest 
mit dazu beigetragen haben, dass sie heute Meister ihres Fachs geworden sind. Demuth 
hat in Belgien und den Niederlanden studiert und alles gelernt.
Besonders fällt die Bildhaftigkeit ihrer Musik, auf, die Musik die also aus 3 Hauptele-
menten besteht: Dichte, Bildhaftigkeit und Virtuosität der Beteiligten. Allein die Titel 
„Mirage“, „Floppy Disk“, „Straight Circle“ und zuletzt „Neel Mat Köpp“ (vermutlich Lüt-
zeburgisch: Näjel mit Köpp, wie es im Kölschen heißen würde) belegen dies. Letztlich 
sind sie Luxemburger, wie viele dort weltweit im Jazz unterwegs und dabei, eine große 
und nicht mehr zu übersehende oder besser zu überhörende weit über die Grenzen gerne 
gehörte und sehr geschätzte Szene des Jazz aufzubauen. Ein Geheimnis dabei ist auch, 
dass die zuständigen Organisationen im Großherzogtum diese Musiker auf ihren Wegen 
unterstützen.
Hört man die Musik, kann man nur sagen, verdient haben sie es.

Hans-Jürgen von Osterhausen

Reis  Demuth  Wiltgen
Laborie LC 24585
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Reis/Demuth/Wiltgen
Les critiques ne tarissent pas d’éloges à
l’écoute du premier album éponyme (sorti en
mars dernier sous le label Laborie Jazz) du trio
de jazzmen luxembourgeois ; Michel Reis
(piano), Marc Demuth (contrebasse) et Paul
Wiltgen (batterie). Si l’on ressent quelques
influences à la Bill Evans ou Brad Mehldau
dans les neuf compositions, l’album s’ancre
dans la modernité au travers d’une technique
pointue, de mélodies élégantes et d’un rythme
aux frontières du pop-rock.
Music LX se joint à KultEsch afin de promouvoir
ce trio d’avenir.

www.reisdemuthwiltgen.com
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Janvier 2014

Reportage télé Reis Demuth Wiltgen à l’Olympia sur la télévi-
sion Luxembourgeoise RTL Artbox : http://tele.rtl.lu/emissiounen/
artbox/3007119.html 
 
À écouter à partir de la min. 18:00

ArtBox mam Mickey Hardt
26.01.2014 / 00:28:59

Mir sinn zu Berlin ënnerwee mam Schauspiller, Sportler an Ex-Model 
Mickey Hardt.
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Février 2014

#505 Playlist Feb 28, 2014 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
Straight Circle | Ended around: 1:13:34
Reis Demuth Wiltgen | Reis – Demuth – Wiltgen  
Abeille Musique
 - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – -
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Luxembourg jazz trio comes to town

By Walter J. Lyng,  March 26th, 2014 

The Luxembourg ensemble known as Reis-Demuth-Wiltgen will make their Canadian debut with 
a series of concerts at various jazz festivals and venues, also marking the official Canadian launch 
of their self-titled album. They will perform at L’Astral (305 Ste. Catherine St. W.) on Friday, 
March 28 at 7 p. m. as part of the Jazz en Rafale festival, which is ongoing until March 29.
Wondering what a jazz trio from Luxembourg sounds like? Let drummer Paul Wiltgen explain:
“The format is the traditional piano trio: piano, bass and drums,” he says. “We play only our own 
compositions, which are namely jazz-influenced, but they don’t necessarily flow in the traditional 
way. Some people might refer to it as European jazz, whatever that might mean. For us, it’s always 
hard to put it into a certain category.”
Currently residing in New York City, this will be Wiltgen and co’s first Canadian foray. Although 
the prevalence of jazz may be more prevalent on this side of the Atlantic, Wiltgen says things are 
starting to change.
“It’s becoming more and more popular [in Luxembourg] and I think it has a lot to do with a lot 
of young musicians now being able to go abroad and study jazz,” he says. “The scene is very small 
and there’s only one real jazz club, but the scene is growing for sure.” 
For more information, visit http://jazzenrafale.com/en/schedule-2/march-28-reisdemuthwiltgen/
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Reis, Demuth, Wiltgen : trio un jour...
À l’ occasion de la sortie de Reis Demuth Wiltgen, leur disque homo-
nyme, écoutez trois pièces de l’album.

Leurs noms ne vous diront rien. Leur musique, par contre, intrigue 
et séduit dès la première écoute. Ce jeune trio de jazz très européen 
nous arrive à l’événement « Jazz en rafale »   pour une première prise de 
contact et un concert unique, le soir du 28 mars, à l’Astral.

Écoliers du Luxembourg, Michel Reis et Paul Wiltgen, respectivement 
piano et batterie, cherchent en 1998 un contrebassiste pour animer avec 
eux la fête du lycée au Grand-Duché. Même s’ils n’ont que 16 ans, ils 
sollicitent les services d’un pro, Marc Demuth, plus mature et plus âgé. 

C’est la naissance impromptue d’un trio magique. Même s’ils continuent, chacun de leurs côté, les gars se 
retrouvent un soir, à la croisée des chemins et, 15 ans plus tard, comme dans un film, décident de rejouer 
ensemble question de voir si ça clique encore. Résultat: cet album organique d’un trio compact qui vibre 
assez pour suivre son destin et recommencer son histoire…

Écris, respire, joue 

Les trois musiciens se relayent pour l’écriture des neuf pièces originales de ce premier opus. Rien ici n’est 
dicté par la technique. Un jazz moderne et surtout mélodique qui se rapproche d’un autre formidable trio 
celui de Shai Maestro, logé à la même enseigne (la maison de disque française Laborie jazz et son château 
dans le Limousin), invité la veille dans le même festival montréalais avec un disque quasiment jumeau :  
The Road to Ithaca.

Essentiellement le seul soliste de la formation, Mi-
chel Reis est tempéré, intimiste, presque roman-
tique. Ce pianiste luxembourgeois de 32 ans qui a 
fait l’école de Berklee puis le New England Conser-
vatory s’est perfectionné avec Kenny Werner et 
Fred Hersch (d’où, peut-être, sa délicatesse) en plus 
de jouer avec Esperanza Spalding et Joe Lovano. 
L’écoute de ses compositions No stone left unturned 
et If only you would know confirme qu’il est un élé-
ment à placer sous surveillance immédiate.
       
      Ralph Boncy

À écouter sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=0tN2un-rCYI



 Label & Presse : LABORIE Jazz | Fondation La Borie | 87110 Solignac | +33(5) 55 31 84 84 | jm.leygonie@wanadoo.fr

 Booking: COLORE | Laurent Carrier | +33(6) 71 04 97 10 | laurentcarrier@colore.fr | www.colore.fr

Mars 2014

MONTREAL CONCERT DATE LUXEMBOURG JAZZ TRIO REIS-DE-
MUTH-WILTGEN: MARCH 28, 2014, FESTIVAL JAZZ EN RAFALE : 
ven. 28 mars 2014

Luxembourg jazz trio REIS-DEMUTH-WILTGEN will make their Canadian debut 
with a series of concerts at prominent jazz festivals and venues, also marking the official 
Canadian launch of their album REIS-DEMUTH-WILTGEN on the Laborie Jazz label, 
distributed through Naxos of Canada Ltd.  Additional concert dates are in the planning 
stage for the end of 2014.

March 28, 2014, Montreal: Festival Jazz en Rafale http://jazzenrafale.com/en/sche-
dule-2/march-28-reisdemuthwiltgen/
March 30, 2014, Edmonton: Yardbird Suite http://www.yardbirdsuite.com/home.htm
March 31, 2014, Ottawa: National Art Centre’s Fourth Stage (Presented in partnership 
with the Ottawa Jazz Festival) http://nac-cna.ca/en/community/event/7393
April 1, 2014, Toronto: Jazz Bistro http://jazzbistro.ca/

Pianist Michel Reis, bassist Marc Demuth and drummer Paul Wiltgen are three of Luxembourg’s most up and coming jazz mu-
sicians. They formed the REIS-DEMUTH-WILTGEN Trio in 1998 while still in high school and performed on a regular basis in 
and around Luxembourg for a couple of years. The trio reunited in 2011 eager to share their experiences and new compositions. 
Each band member composes music for the trio, with the aim to create a fresh and forward-thinking overall sound, one that is 
strongly influenced by popular music and the singer/songwriter genre, but with a core sound that remains in modern jazz.

REIS-DEMUTH-WILTGEN trio is part of a fast growing jazz scene in Luxembourg. For many years, musicians such as Michel 
Pilz, Ernie Hammes and Roby Glod have held their own on stages throughout the world. The Luxembourg jazz scene continues 
to push its frontiers, bringing forth captivating young artists such as Pascal Schumacher and Maxime Bender. 

REIS-DEMUTH-WILTGEN have strong ties to their home country, and are among these emerging talents who through expe-
rience, learning and reflection, have acquired a worldly open mindedness and eagerness to bring their music to audiences wor-
ldwide. With their European style of melodic composition, set to an almost American sounding rhythm section that is exciting 
and dynamic, yet grounding and settled, REIS-DEMUTH-WILTGEN share the diversity of current jazz and a laid-back Europe. 

LABORIE JAZZ “The feeling of discovery” - www.laboriejazz.com

Reis/Demuth/Wiltgen:
Website: http://reisdemuthwiltgen.com/  
Facebook: https://www.facebook.com/ReisDemuthWiltgenTrio

YouTube:
Reis Demuth Wiltgen Trio Promotional Video, 2012 http://youtu.be/0tN2un-rCYI
Reis Demuth Wiltgen at Crest Jazz Vocal, France 2013 http://youtu.be/vYevpc3q53E
Luxembourg Music Export Office musicLX: http://www.musiclx.lu/
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