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Wouter Hamel 
 

Le crooner nouvelle génération 
 

Wouter Hamel né à La Haye, le 19 mai 1977 est un chanteur de jazz qui incarne la 
nouvelle génération de Jazzmen néerlandais. Son style est comparé à ceux de Jamie 
Cullum et Harry Connick, Jr. Sa voix, à la chaleur et à la pureté parfaite en fait un crooner 
au charme fou sans compter un physique qui lui vaut le qualificatif de « Dieu blond du 
Jazz » par Cosmopolitan! 
 
Ce Jazzman prometteur a étudié à l'Ecole des Beaux Arts à Utrecht (Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht). Après avoir gagné un concours pour des vocalistes de jazz (Nederlands 
Jazz Vocalisten Concours) il a reçu beaucoup d'attention des médias aux Pays-Bas. Depuis, 
il a donné plusieurs concerts à la radio et la télévision aux Pays-Bas. Ajouté à cela, qu’il 
était un des artistes du North Sea Jazz Festival. Son premier album, pour lequel il a écrit 
douze chansons est sorti en mars 2007. Il a été très bien accueilli par les critiques et a reçu 
pas moins de 4 prestigieux Awards néerlandais, sans compter le succès phénoménal qu'il a 
eu au Japon et sur internet (You Tube), sur internet et You Tube, où il a invité les 
internautes à enregistrer leur propre version de "Don't ask". 
 
En février 2008, il reçoit un disque d'or. Un deuxième album voit le jour en février 2009 
suivi d'une tournée dont Jazz à Carthage est une des étapes. 
 
 

LINE UP 
 
 

Wouter Hamel  Voix/Guitare/Clavier 
Sven  Appel  Basse 
Jasper  Van Hulten Batterie 
Gijs    An Straalen Percussion 
Pieter  De Graaf Piano/Claviers 
Rory  Ronde  Guitare 

 
  

Avec la Participation de L’Ambassade du Royaume des Pays‐Bas en Tunisie 
 
 
          Au programme de cette soirée : Pascale Picard (Canada) 

 
Date du concert Heure  Lieu  Tarif des 

billets 
Vente des 

billets  
Dimanche 
19 avril 

 

18h30  Salle Carthage 1  20 dt 
10 dt 

Tous les 
guichets   

* Tarif étudiant 

 
 

 


