
AGENDA MARS 2007
- Vendredi 02/03/2007 - 20h30

Concert
Epileptic Gramofon (Marseille)

- Samedi 03/03/2007 - 18h
Vernissage

- Samedi 03/03/2007 - 20h
Le BlindTest Musical du PréPrintemps

- Lundi 05/03/2007 - 20h
Carte Blanche à Wouter Roggemans

- Vendredi 09/03/2007 - 20h30
Concert
Jack attack

- Samedi 10/03/2007 - 19h30
CDM 2047 Présente :
Festival Minima Per Maxima

- Vendredi 16/03/2007 - 20h30
Impro Théâtre
Les Gais Railleurs

- Samedi 17/03/2007 - 20h30
Performance - Spectacle folklorique
Negopol

- Vendredi 23/03/2007 - 20h30
Concert - Performance
Silence Bousculé

- Samedi 24/03/2007 - 20h30
Concert
Mrs Okkido

- Vendredi 30/03/2007 - 20h30
Concert
Ivan & Les Singes Savants

L’AN VERT est ouvert aux membres uniquement aux dates
de programmation. Les entrées aux spectacles sont versées
dans leur intégralité aux artistes.

MARS 2007
Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse)
0494/420495 / 04/3444737 / www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be

Prévisions :
Mercredi 11/04 - Fern Knight & Cyclamen
Samedi 14/04 - Festival Minima Per Maxima
Vendredi 20/04 - Julie Chemin
Vendredi 27/04 - Port-Royal (I) & Transit
Lundi 30/04 - Cul De Sac (USA)
Lundi 04/05 - Carte Blanche à David Kintziger
Samedi 12/05 - Festival Minima Per Maxima Présentation et vente de la

compilation IDIOSCAPE
Prix de lancement : 5 €

CDM 2047 Présente :
FESTIVAL MINIMA PER MAXIMA
" les derniers salons où l'on ose "

En collaboration avec : IDIOSYNCRATICS, ENTRELACTION MATERIOPHONIE (e.mat),
L'AN VERT, LE HANGAR, KAOSMOS, PIERRE MARLY, DIDIER MAQUET, PATRICK DELGES,
MURIEL ZANARDI, VINCENT SCALCO, HAZEL CARRIE, ISABELLE BORSUS,
BENOIT DECLERCK, CLAIRE BLACH...
LA PROVINCE DE LIEGE ET SON SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Une soirée
Idiosyncratics records

Un Escargot Vide (F)
Sébastien Szczyrk, ses recherches sont
articulées autour des sons électroniques,
matières sonores pleines de surprises.
Ses enregistrements et improvisations
sont teintés d’une grande sensibilité, tant
dans le traitement des sons que du point
de vue mélodique, « douce narration à
propos de l’enfance et de l’étrangeté,
un lent mouvement entre le rêve et le
réalité ».
www.unescargotvide.eu
www.ekonetlabel.com

Saule (Bruxelles)
Xavier Garcia-Bardon, actif dans
plusieurs projets expérimentaux tels que
Buffle ou Géographique. Disques
vinyles préparés, un langage sonore ex-
pressif, lyrique, voire mélancolique.

Programmation

Eve and the Sickness (Liège)
Philippe Maggi et Gabriel Marguerie.
Nappes de guitare, percussions, ondes
radio, voix, effets et samples s’organisent
de façon sobre, voire austères. Création
ambiantes, profondeur onirique inspirées
par des thèmes cinématographiques ou
littéraires (puisés dans des univers aussi
différent que ceux de Jean Cocteau ou
Roman Polanski). Il émane de leurs créa-
tions une forte dimension spirituelle.

www.myspace.com/eveandtehesickness

RHIZOMIX 23
Diffusion Musicale

Accueil, petite restauration et
diffusion musicale dès 19h30
Interactions, performances
dès 20H30
Entrée : 5 €

Musiques dites libres ou de traverses
…des créations pluri-(in)disciplinaires
TOUS LES 2EMES SAMEDIS DU MOIS
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Samedi 10/03/2007

Avec le soutien des Affaires Culturelles
de la Province de Liège et
La Médiathèque de la Communauté Française
de Belgique.



Concert
Epileptic Gramofon (Marseille)
Trio composé de Thomas Barierre, Guitare
Benjamin Chaval, Batterie et
Sofiane Remadna, Basse.
Epileptic Gramofon se caractérise par une musique
improvisée à tendance groove et un son qui serait
qualifier rock.
Nous appelons ça du brain storming
+ Sous reserve 2 danseurs
yvan crazy et gustavo miranda.
Entrée : 5 €

Vernissage
Exposition dans le cadre de l’opération
“Liège Ville des Mots”

Photos et textes réalisés par des enfants
de 4 écoles du quartier nord :
Sainte foi, bonne nouvelle,
vielle montagne & morinval
Entrée Libre

Exposition accessible tout les vendredi & samedi
dés 16 Heures du 02 au 17 Mars

Vendredi 02/03/2007 - 20h30

Samedi 03/03/2007 - 18h

Blind Test
PoRTnAWAk Présente :
Le Blind Test Musical du PréPrintemps
Catégorie
80’s & TV Theme
&
PoRTnAWAk
Entrée et Participation Libre

Samedi 03/03/2007 - 20h

Impro
Carte Blanche à Wouter Roggemans
Un lundi par mois un musicien(ne) en invite d'autres
pour une soirée musicale spontanée en toute liberté.
Prix Libre

Lundi 05/03/2007 - 20h

Concert
Jack attack
Groupe aux tendances reggae, funk, jazzy,
même parfois rock.
Le nom Jack vient du valet, tiré d’un jeu de carte clas-
sique. Nous en avons déduis à la fois le nom et le jeu de
scène (costume) du groupe.
Ainsi, Benji (Guitare) devint le valet de trèfle,
Eugène (Chant) la dame de cœur,
Mimi (Chant) la dame de pique,
Geo (Batterie) le roi de carreau,
Skaïa (saxophone) l’as de pique,
Peb (Bass) le joker.
Entrée : 5 €
http://www.jackattack.be/

Vendredi 09/03/2007 - 20h30

CDM 2047 Présente :
FESTIVAL MINIMA PER MAXIMA
" les derniers salons où l'on ose "

Plus de détails au Verso

Samedi 10/03/2007 - 19h30

Impro Théâtre
Les Gais Railleurs
Improvisation poétique rigolote sans filet
magico tragique,
avec des corps… Du silence…
Sur des thèmes proposés par le public.
+ Intermèdes musicaux live.
Renseignements : 0476/259211
Entrée : 3 €

Vendredi 16/03/2007 - 20h30

Performance - Spectacle folklorique
NegoPol
Issu d’une Trilogie sanguine
(Cuba, Jamaïque, Haïti)
et acteur d’un Triangle artistique,
(théâtre, musique, danse)
Nego Pol crée sur la scène la cristallisation de ces
manifestations comme milieu d'expression des
sentiments et des énergies qui l’habitent.
Il offre aux spectateur une vitrine de ses racines
profondes
(Haïti la Française et Cuba l'Espagnole – Cubaine)
auxquelles il ajoute une dose de contemporanéité,
sans enlever l’essence des vieilles traditions.
Nego Pol c’est aussi une voix, unique et particulière, qui
libère des mots emprunts de réalisme et de poésie dans
une langue “créole” qui n’appartient qu’à lui et dont les
arrangements musicaux et orchestraux matinés d’ancien
et de moderne révèlent sa personnalité humaine et
culturelle.
Nego Pol accompagné de 5 musiciens vous offre une
balade de “Son” latino, reggae, merengue et blues.
Entrée : 5 €

Samedi 17/03/2007 - 20h30

Concert - Performance
Silence Bousculé
Pierre Gérard + Henri Gonay
&
Pierre Papadopoulos + Géographique + Impro
Entrée : 5 €

Vendredi 23/03/2007 - 20h30

Concert
Mrs Okkido
Cadences lunaires, comme les marées.
Ici la musique puise ses parfums dans les cadences
syncopées de la soul, dans la profondeur dramatique
d'un portishead ou dans la fureur d'un sonic youth.
Les moments écrits succèdent aux improvisations libres,
de la légèreté pop aux ambiances feutrées du jazz, les
textures s'enchaînent tandis que l'on suit sans
discontinuité un scénario raconté à voix basse.
Formé en novembre 2005 ;

les musiciens du collectif évoluent dans le milieu jazz,
rock et expérimental belgo-français.
Audrey Laoro (sax, composition)
Elena Dunkelman (chant)
Lisa Dangotte (flûtes)
Clément Nourry (guitare)
Gilles Mortiaux (basse, guitare)
Guillaumme Rabusseau (laptop)
Marjolaine Charbin (claviers)
Daniel Duchateau (batterie)
Entrée : 5 €

Samedi 24/03/2007 - 20h30

Concert
Ivan & Les Singes Savants
Un audacieux brassage d’influences contrastées laissant
la part belle à l’interprétation de chansons originales en
français.
Un univers qui oscille entre le jazz et la pop, fait de
mélodies fluides, d’arrangements imagés, au service du
texte et de l’alchimie.

Les musiciens
IVAN TIRTIAUX: Chant, guitare
ERIC BRIBOSIA: Claviers, accordéon, choeurs
PIERRE JACQMIN: Contrebasse, choeurs
MARINE HORBACZEWSKI: Violoncelle
DANIEL DUCHATEAU: Batterie
Entrée : 5 €

Vendredi 30/03/2007 - 20h30


