
AGENDA JUIN 2007
- Lundi 28 mai 2007 - 20h30
Projection - Concert
The Opening Act

- Vendredi 01/06/2007 - 20h30
Concerts
Funk Sinatra & Fonderia (It)

- Samedi 02/06/2007 - 20h30
Concert - Mime
CFTR (Deficient Protein)

- Lundi 04/06/2007 - 20h30
Carte Blanche
Carte Blanche à Johan Dupont

- Vendredi 08/06/2007 - 20h30
Concert
Les Voisins d'Charles

- Samedi 09/06/2007 - 20h30
Danse Contemporaine
Entrouvert
"Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée."

- Vendredi 15/06/2007 - 20h30
Concert
Mani Shankar Tripathi &
Dr Jbindra Narayn Goswami
(Inde)

- Samedi 16/06/2007 - 20h30
Concerts
Karim invite (Duo/Trio/Quartet)

- Dimanche 17/06/2007 - 20h30
Concert
Janick Martin (Bretagne) &
Sophie Cavez

- Vendredi 29/06/2007 - 20h30
Concert
Elephant Leaf

- Samedi 30/06/2007 - 20h30
Improvisation collective Music + Visuel + Texte
Ekem (be), Scorpene Horrible (fr), Nibool (fr)

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

Rue Mathieu Polain, 4
4020 Liège (Outremeuse)
0494/420495 / 04/3444737

www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be
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Avec le soutien des Affaires Culturelles
de la Province de Liège et
La Médiathèque de la Communauté Française
de Belgique.

20H00 : Adrian Orange (Portland, USA)
Adrian Orange est né aux États-Unis en 1986. Il est le musicien

principal et chanteur du groupe Thanksgiving de Portland en Oregon.
Orange a souvent été appelé un "enfant prodige" parce que ses paroles

et musiques sont pour certains d'une maturité surprenante.
21H30 : Wang Wei (Liège, B)

"musique de chambre, athmosphère et gueules d'athmosphères.."
Marine Horbaczewski : cello
Laurent Meunier : Saxophones

Emmanuel Baily : guitare, composition
23H00 : François and the Atlas Mountains(Bristol, UK)
The Atlas Mountains a le chic pour lever une tempête dans un verre

d'eau, faire surgir l'Himalaya d'une taupinière et souder un petit monde
merveilleux autour de l'hypersensibilité de François. Avec quelques

notes des harpes, deux ou trois ¨ding¨de glockenspiel, le groupe forge
une armure de papier mâché pour ses ritournelles fragiles; ses bribes
de chansonnettes à la naïveté désarmante deviennent de jolies petites

mécaniques, fascinantes et uniques en leur genre

20H00 : Azar (Liège, B)
Chansons russes et azéries

Christine Bruno : Chant, Violoncelle
Nasser Danesh : Chant, Tar

Jean-Marie Dzuba : Piano, Accordéon
Massoud : Percussion

21H30 : Animus Anima (Bruxelles, B)
« Animus Anima, ce n’est pas plus du jazz que le bebop n’en était

quand il est apparu. […] Une recherche faite par des savants pas si fous
que ça, par des artistes qui savent jouer, par (et pour) des gens à l’in-

stinct ancré dans leurs curieux quotidiens. »
23H00 : Choros Kebab (Liège, B)

Issus d'origines diverses mais résidant tous à Liège, les artistes de
Choros Kebab se sont unis pour parcourir le monde à travers la beauté

de ses musiques.
Amelia Clementi : Flûte traversière, charango, chœurs

Nasser Danesh : Chant, basse
Tiani Chavanne : Guitare classique flamenco

Valérie-Anne Lahaye : Guitare acoustique et basse
Nebi Gasi : Clarinette

Paloma Sagaradzé : Percussions
Zoï Dethier : Chant, accordéon

Fêtes de la musique
Vendredi 22/06/2007

Samedi 23/06/2007

Tango

GO TAN GO
Cours de Tango dès 19 Heures

& Milonga après le cours.

Tous les Jeudi - 19 Heures

JUIN 2007



Concerts
Fonderia (It)
Fantastique groupe jazz-rock-world-funk-futurotrad,
de Rome. D’excellents musiciens et des prestations
toujours très hyntenses.
Emanuele Bultrini (guitars), Stefano Vicarelli (piano,
organ, synths), Federico Nespola (drums), and Luca
Pietropaoli (trumpet), Claudio Mosconi (bass)
www.fonderia.biz
Funk Sinatra
“Certainement un des deux meilleurs groupes au monde”
Pepito Manzanas
Un groupe qui contrairement aux rumeurs de certains
malotrus ne se moque jamais de la musique pour
enfants.
Nouveau double album fraîchement sorti.
www.funksinatra.net
Entrée : 6 €

Vendredi 01/06/2007 - 20h30

Concert - Mime
CFTR (Deficient Protein)
compositions électroniques,Guitare Basse,Clavier,Chant.
Batcave-Indus-Gothique-Electro-Expérimentale-Ambiant
Après deux ans d'absence sur scène, New.aif présente
C.F.T.R, un comeback qui fera voyager au coeur de son
univers torturé, avec la voix de Fred, plaintive ou déjan-
tée qui servira de fil conducteur à cette performance.
L'atmosphère électronique, psychédélique aussi, con-
tribuera au jeu dégingandé du mime Némo dans le rôle
du "Pantin mécanique"
Pour clôturer cette soirée,
Némo Allias DJ Ludvik vous fera visiter le garage
d'époque des précurseur des la musique Punk.
http://eggen.viabloga.com - www.myspace.con/cftr
Prix Libre

Samedi 02/06/2007 - 20h30

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

Lundi 04/06/2007 - 20h

Danse Contemporaine
Entrouvert
Chorégraphie : David GOLINVAL
Créé et dansé par : Margharida SERRAO, Sophie HALIN,
Pascale DACIER, David GOLINVAL
Création musicale : Bruno GHEURY
Styliste : François PIRON
Scénographie : Jean-François BERNIER
Réalisé en collaboration avec le Centre Culturel d'Amay.
Entrée : 6 €

Samedi 09/06/2007 - 20h30

Concert
Mani Shankar Tripathi &
Dr Jbindra Narayn Goswami (Inde)
Maîtres confirmés de la musique classique du nord de
l'Inde, ils font tous les deux partie de la prestigieuse "ALL
INDIA RADIO". Nourris dès leur petite enfance de cette
musique raffinée et initiatique basée sur les ragas, ils
nous livreront une partie de ce mystère sonore qui ne
pousse qu'à Benarès, sur les bords du Gange.
Un concert en forme de voyage à la rencontre de nos
émotions les plus secrètes, révélées soudain par la magie
du Sitar et des Tablas.
Entrée : 5 €

Vendredi 15/06/2007 - 20h30

Concerts
Karim invite (Duo/Trio/Quartet)
Duo : Karim Gharbi (chant) Eric Bribosia (piano)
Trio : Karim Gharbi (chant) Emmanuel Baily (Guitarres)
Fred Becker (saxophones & flutes)
Quartet : Karim Gharbi (chant) Eric Bribosia (piano) Fred
Becker (saxophones & flutes) Emmanuel Baily (Guitarres)
Entrée : 6 €

Samedi 16/06/2007 - 20h30

Concert
Les Voisins d'Charles (Chanson Belge)
Les Voisins d'Charles ont façonné un produit du terroir
aux accents universels. Une énergie débordante alliée à
la force des mots. Des textes gorgés d'humour, de carica-
tures, de dérisions et pourtant, des textes qui touchent
par leur profondeur, leur authenticité.
Aux travers de nos chansons, l'auditeur finit toujours par
se reconnaître.
Le son est principalement électro acoustique, proche,
fidèle aux textes ; la musique est en même temps atyp-
ique et accessible, ouverte à la palette de couleurs de
toutes les musiques populaires.
Pascal Midrez (Guitare, Chant), Yves Constant (Batterie,
Percu), Vincent Koerver (Contrebasse), Virginie Teir-
brood (Voix, Percu), Driss Bouami (Batterie, conga,).
Formé depuis 2004, le groupe prend l'identité des
Voisins d'Charles en avril 2006. Une quinzaine de con-
certs sous différentes formules ont permis de rôder le
projet et si le travail à faire demeure conséquent, la
route semble bel et bien tracée…
Entrée : 5 €

Vendredi 08/06/2007 - 20h30
Concert
Elephant Leaf
est le dernier projet du duo Lucie Dehli/Stephan Ink.
La voix de Lucie, vient prendre toute sa place et atteint
une maturité, une force troublante teintée par les
sonorités d'un jazz qu’elle cultive à travers d'autres
projets. Les atmosphères lancinantes créées par
Stéphane sont éclairées par les mélodies et les
arrangements « enchantés » de son reflet féminin,
rejoints par Bertrand de Lamalle à la guitare une recrue
fidèle à la finesse et à l’intensité du groupe.
www.myspace.com/elephantleaf
Entrée : 5 €

Vendredi 29/06/2007 - 20h30

Vendredi 22/06/2007 - 20h - Entrée Libre
Samedi 23/06/2007 - 20h - Entrée Libre

Détails au recto

Fêtes de la musique

Improvisation collective Music+ Visuel + Texte
Ekem (be) : (Duo Guitare/Batterie) Propose une
musique de l’instant inspiré du Jazz, de l’électro, du rock,
de la musique comtemporaine.
Scorpene Horrible (fr) Joue de la vidéo comme instru-
ment de musique, par séquences d’impro en temps réel.
Nibool (fr) (récitante) utilise le texte pour créer un
univers, en jouant avec les mots, les triturant, elle nous
emmène dans un voyage improvisé.
Entrée : 5 €

Samedi 30/06/2007 - 20h30

Projection - Concert
The Opening Act (La premiére partie)
un film de Ken Post, VO anglais, s/t français (Durée 56')
Cinéma réalité, Rock'n Roll Road Movie
L'histoire vraie de la quête de Don K Posto et Sansho
Semink en tournée avec les Rolling Stones.
Aprés le film, le concert de Ken Post
Entrée : 3 €

Lundi 28 Mai 2007 - 20h30

Concert
Janick Martin (Bretagne) & Sophie Cavez
Membre de Hamon Martin Quintet qui est actuellement
un des groupes de musiques traditionelles bretonnes les
plus en vues, Janick Martin nous propose une prestation
solo à l’Accordéon diatonique suivit d’un duo d’Accordéon
avec Sophie Cavez (Urban Trad, Knopf Quartet)
www.myspace.com/janickmartin - www.sophiecavez.be
Entrée : 5 €

Dimanche 17/06/2007 - 20h30


