
AGENDA JUILLET 2007

- Vendredi 29 Juin 2007 - 20h30
Concert
Elephant Leaf

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

- Vendredi 06/07/2007 - 20H30
Danse
Entre Mouvement et Emouvant

- Samedi 07/07/2007 - 20h30
Concert
Pachal Club

- Vendredi 13/07/2007 - 20h30
Projections
Le Premier et le Troisième volet de la
Trilogie des Qatsi de Godfrey Reggio

- Samedi 14/07/2007 - 20h30
Rencontre - Impro
ShenanDoah Invite
Daniel Voisin & Pierre Papadopoulos

- Vendredi 20/07/2007 - 20h30
Concert
Cruz ControL

- Samedi 21/07/2007 - 18h
Vernissage - Expo - Concerts
Bienvenue dans l’univers de LILIE
Expos accessible les vendredi & samedi
dès 16h Du 13/08 au 28/08

- Samedi 28/07/2007 - 20h30
Scène Ouverte de fin de saison

- Mardi 14 Aout 2007 - 20h
Soirée Dansante

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.

Rappel Juin 2007

RAPPEL JUIN 2007

AOUT 2007

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 Juin 2007 - 20h30

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 in-
strument 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 Juin 2007 - 20h30

Tango

GO TAN GO
Cours de Tango dès 19 Heures
& Milonga après le cours.

Tous les Jeudi - 19 Heures



Danse
Entre Mouvement et Emouvant
Présentation publique du travail réalisé durant
le stage de danse dirigé par Hazel Carrie et se
déroulant du 2 au 6 Juillet.
Stage de danse utilisant l’exploration des matières du
corps, sa structure et son mouvement comme point de
départ pour la technique et l’inspiration
Entrée Libre

Vendredi 06/07/2007 - 20h30

Concert
Pachal Club
Une musique minimaliste aux accents rock mais qui,
néanmoins, est difficile de classer en tant que telle…
élèctro-acoustique en français dans le texte et mondiale
dans les influences.
Le fil conducteur de ces chansons est avant tout ses
textes réalitico-poétiques, enrobés par des ambiances
atmosphériques pour retourner sur terre en un clic et
s’apercevoir que nos expériences de vie ont peut-être
quelque chose de similaire… L’envie de faire des choses…
Pachal : Chant, Guitare
Vincent Durieux Batterie
David Kintziger Contre-basse
Entrée : 5 €

Samedi 07/07/2007 - 20h30

Concert
Cruz ControL
Quatre musiciens d’horizons différents.
Leur musique offre un beau mélange de couleurs.
D’influences jazz, funk et free, pop-rock et électro,
teintées de quelques subtilités rythmiques,
les compositions nous emmènent dans un monde au
relief inattendu, traversé d’énergies tantôt explosives,
tantôt cool, toujours groove.
Julie Dehaye: Fender Rhodes & piano
François Lourtie: Saxophone ténor & soprano
Jérôme Heiderscheidt: Basse électrique
François Cronenberg: Batterie
http://www.myspace.com/Cruzcontrolmusic
Entrée : 5 €

Vendredi 20/07/2007 - 20h30

Vernissage - Expo - Concerts
Bienvenue dans l’univers de LILIE
Entre Art et pensée,la représentation de son esprit est là.
Magique, elfique, puissant… et sincère !
Dans les œuvres de LILIE tout est dispersion mais
harmonie ; elle y dévoile pudiquement ses questions, ses
rencontres, ses amitiés… L’amour.
LILIE nous imprègne de l’essentiel sans donner de
réponses. Ligne pure et jamais rectiligne, couleurs ex-
quises et secret gardé.
Concerts 20H30
The Mottins : pop rock acousique(Jean Pierre ayant fait
partie de Negate,Jesus Project,Arkangel,Death Before
disco,...)
Fist Fucking "Cradular Synthesis" (be)
Groupe électro hip-hop alternatif composé de 3 dj's et de
3 mc's. Du son bien lourd, des basses vibrionnantes et
des scratchs épileptiques sont au rendez-vous.
www myspace.com/fistfucking
www.myspace.com/herrmuttlobby
Self Service: (Benelux) :Savant mélange improbable et
magique(entre THX,MC Vol-Au-Vent et Kingfisherg)dont
la recette est jolie mais jalousement gardée secrète.
www.myspace.com/selfservicebigboys
Maxininus (funky mixta musique)
Entrée Libre
Expos accessible les vendredi & samedi
dès 16 h Du 13/08 au 28/08

Samedi 21/07/2007 - 18 h

Projections
Premier et Troisième volet de la Trilogie des Qatsi
Godfrey Reggio (réalisation), Philip Glass (musique) et
Ron Fricke (direction de la photographie)
Une force de ces films vient du fait que l'usage du verbe
en a été écarté délibérément; le réalisateur confesse
avoir même voulu ne pas lui donner de titre; cela n’étant
pas possible pour des raisons légales, il opta pour un
titre culturellement neutre formé de deux mots de la
langue des indiens Hopis. Restent les images,
spectaculaires et très novatrices lors de la sortie du
premier film (reprises abondamment depuis, par exemple
dans le film IMAX Chronos de Ron Fricke, dans le clip de
Jean-Luc Ponty Individual choice, dans le documentaire
de la BBC Time Machine, etc.), et la musique de Philip
Glass, étudiée pour les accompagner et en renforcer
l’effet dramatique.
20H : Koyaanisqatsi : Le film ne raconte pas d’histoire,
pas plus qu’il ne constitue un documentaire à proprement
parler. Il propose simplement des images où l’on joue sur
les échelles d’espace et de temps pour montrer au
spectateur le monde où il vit sous un angle différent, et
l’inviter lui-même à conclure dans le sens qu’il jugera
bon. On peut considérer ce film par moments comme une
description enthousiaste de la technologie, parfois au
contraire comme une vive critique de celle-ci.
produit par Francis Ford Coppola
21 H 45 : Naqoyqatsi : qui signifie " civilisation de la
violence ", Dans un monde où tous les êtres vivants ne
sont plus que des marchandises, la violence a pris les pas
sur la modernité. Qu’elle soit économique, urbaine,
terroriste, sociale ou militaire, la violence est
indissociable de notre civilisation et s’incarne dans la
profusion d’images qui nous entourent.
produit par Steven Soderbergh
Entrée : 1,50 €

Vendredi 13/07/2007 - 20h Précises

Scène Ouverte de fin de saison
Pour terminer cette saison 2006 - 2007 en beauté,
l'An Vert vous invite à venir participer à une soirée libre
et ouverte. La scène ainsi que tout l'An Vert est à la
disposition de tous ceux et celles qui voudront venir y
exprimer leurs divers talents et également à tous ceux et
celles qui voudront venir les apprécier.
Entrée Libre

Samedi 28/07/2007 - 20h30

Rencontre - Impro
ShenanDoah Invite
Daniel Voisin & Pierre Papadopoulos
Daniel Voisin : Sample, Objets
Pierre Papadopoulos (Madadayo, ex Some Tweetlove) :
Guitare, Objets
Giannil (ShenanDoah) : Basse, Effets
http://www.myspace.com/sdhshenandoah
Prix Libre

Samedi 14/07/2007 - 20h30

Bonne vacances à toutes et à tous, Rendez-vous
pour commencer une nouvelle saison,

le Vendredi 31/08/2007

Soirée Dansante
Dansons un peu pour bien faire la fête (Ca ne veut rien dire)
Soirée Dansante éclectique, amusante et PoRTnAWAk
Animée par D.J. Casse Couilles (Merci, ça fait plaisir)
Entrée Libre

Et non! Vous n’allez pas vous en sortir comme ça!

Mardi 14/08/2007 - Portes 20h - Soirée Dés 22h

Les Projections de l’ACA continent tous les mardi,
sauf le mardi 14/08.
Ouverture des portes dès 19h30
Projection 20h30


