
AGENDA SEPTEMBRE 2007
- Vendredi 31/08/2007 - 20H30
Concert
VINCE E.K.G. & MICK C. : duo

- Samedi 01/09/2007 - 20h30
Concert
Mon âme de lune

- Vendredi 07/09/2007 - 19h
Vernissage - Expo
Peintures Abstraites par
Toshiyuki Matsukuma
Expo Du 07/09/2007 au 29/09/2007

- Samedi 08/09/2007 - 20h30
Projections
Tell Your Children
Grass

- Mercredi 12/09/2007 - 20h30
Concerts
Activity center (Berlin)
Pierre Gerard
Olivier Pé

- Vendredi 14/09/2007 - 20h30
Duo de chant traditionnel
Elles s'y promènent

- Samedi 15/09/2007 - 20h30
Concert
Dr Caligari

- Vendredi 21/09/2007 - 20h30
Concert
Lost Sybarites

- Samedi 22/09/2007 - 20h30
Concert
" Un rêve de pierre "

- Vendredi 28/09/2007 - 20h
"Touthanjamoul & Nèphertyma @ Concept"
"Veillée du Ramadan" ... "Spécial Amazigh"

- Samedi 29/09/2007 - 20h30
Concert
Entrelaction Matériophonie

_________________________________

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.
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Concert : Compositions pour différentes pierres sonores
" Un rêve de pierre "
Rencontre autour des pierres sonores du sculpteur
Suisse Arthur Schneiter dans le cadre de l'exposition :
Un rêve de pierre - Arthur Schneiter-Klangsteine/
Pierres sonores. Au Musée d'Art Moderne et d'Art
contemporain de la ville de Liège. (MAMAC) du
20/09/07 au 18/11/07. Un projet de Florence Fréson et
Tony Di Napoli Luxembourg Capitale Européenne de la
Culture 2007. Rencontre d'hommes, rencontre de pier-
res, entre arts plastiques et musique, voyage dans les
sons originels, chants de pierres, chants de terre,
frottements et tremblements, caresses, percussions…
Le lien pour cette rencontre se fera autour des
compositions de Paula Defresne : " Quelques petites
merveilles ", "7 chemins de traverses " et " Végétaux "
Compositions pour lithophones et clarinette, Les
différentes pièces qui constituent cette fresque sonore
ont été inspirées d'une part par " Les petites merveilles
" d'André Rochedy (poète français édition le buisson
ardent) et d'autre part par les gravures de l'artiste
liégeoise Brigitte Corbisier intitulées : Végétaux et
Chemins de traverse.
Un voyage entre musique composée et improvisation.
Arthur Schneiter (Suisse): Pierres sonores
Paula Defresne (Belgique) :Clarinettes
Tony Di Napoli (Belgique):Lithophones
Entrée 5 €

Samedi 22/09/2007 - 20h30

Prévisions :
20/10/2007 : Jeff Gburek - Adelheid Sieuw...
25/10/2007 : Lol Coxhill - Alex Maguire - Wrong Object
26-27-28-29/10/2007 : Funk Sinatra
02/11/2007 : Leo
16/11/2007 : TRANK ZAPPA GRAPPA IN VARESE



Projections
Tell Your Children “Reefer Madness”
De Louis J. Gasnier, 1936, USA, 67’, Vo.st.Fr
Financé par un groupe chrétien, “Tell Your Children” avait
vocation d’éduquer les parents au sujet des méfaits de la
marijuana sur leurs enfants. Célèbre aux Etats-Unis, où il
est considéré comme l'un des plus mauvais films de l'his-
toire du cinéma, il a pourtant bel et bien été utilisé
comme outil pédagogique jusqu'au milieu des 60’s. Il est
devenu un film culte dans les 70’s.
Grass
Documentaire de Ron Mann, 1999, Canada, 90’, Vf
Un portrait féroce et plein d'humour d'un siècle de lutte
contre la marijuana aux Etats-Unis. "Grass" remonte le
temps à travers des documents d'archives. Hilarant, ef-
frayant, enfin un documentaire qui pose les bonnes ques-
tions et qui y répond.
Entrée : 1,50 €

Samedi 08/09/2007 - 20h30

Concert
VINCE E.K.G. & MICK C. : duo
Ce duo, un peu plus souple que le puissant quartet "
VINCE E.K.G.-The Band ", est l'occasion d'expérimenter
le répertoire de VINCE E.K.G. sous d'autres formes :
acoustique, boucles, instrumental… Seront aussi ré-ex-
plorés, pour l'occasion, certains titres du mythiques
groupe underground hesbignon " none "…
Ce concert est exceptionnel… Ne le ratez pas !
Mick C. : guitare
Vincent Meunier : voix, guitare & autres…
Prix Libre

Vendredi 31/08/2007 - 20h30

Concerts
Activity center (Berlin)
Michael Renkel :
amplified guitar stringboard and electronics
Burkhard Beins :
table percussion, objects and small electrics
www.burkhardbeins.de/groups/activity_center.html
Pierre Gerard
Objets / Electroacoustique
www.myspace.com/pierregerard
Olivier Pé
Matériophonie
et Frédéric Darras (Vidéo Projection)
www.myspace.com/peolivier
Entrée 5 €

Mercredi 12/09/2007 - 20h30

Concert
Dr Caligari
La musique de Dr Caligari se traduit par beaucoup d’é-
motions à travers des mélodies parfois douces, tantôt
tristes, de couleurs incertaines et d’humeurs
changeantes... Ces mélodies sont colorées par des as-
pects Jazzy, Funky et enrobées d’un côté atmosphérique.
Laurent (Guitare), Thierry (Guitare & Synthé), Adrien
(Violoncelle), Amaury (Sax), julien (Piano & Synthé),
Fred (Basse), Seb (Drums) -
www.doktorcaligari.be Entrée 5 €

Samedi 15/09/2007 - 20h30

Duo de chant traditionnel
Elles s'y promènent
Christine Lurquin - Florence Laloy
Christine et Florence ont une culture commune :
celle du violon, auvergnat de préférence, et celle du
chant traditionnel.
Leur rencontre musicale dans le chant est dès lors un
réel plaisir et elles n'ont qu'une envie,
celle de partager le fruit de cette rencontre. Entrée 5 €

Vendredi 14/09/2007 - 20h30

Concert
Mon âme de lune
est un duo mêlant Piano, Accordéon et Voix.
Un univers personnel et onirique habité par des mots,
des notes poétiques et des touches de couleur.
Mélodie Geluck : Composition, Accordéon, Voix
Stéphanie Mouton : Composition, Piano, Voix
Entrée : 5/7 €

Samedi 01/09/2007 - 20h30

Vernissage - Expo
Peintures Abstraites
Toshiyuki Matsukuma
Expo Du 07/09/2007 au 29/09/2007
Entrée Libre

Vendredi 07/09/2007 - 19h

Concert
Lost Sybarites
Trois musiciens, trois expériences propres, une rencontre
lors d'un atelier d'improvisation: Lost Sybarites est né.
Panel instrumental surprenant qui s'articule autour d'une
flûte traversière, d'un accordéon diatonique et d'un saxo-
phone (tantôt ténor, tantôt soprano), le trio repose sur
un challenge: celui de faire tenir à trois les fondations
d'une musique qui recherche une liberté de mouvement…
Compositions originales et morceaux réarrangés déjouent
la formule classique d'une répartition stricte et figée des
"tâches" musicales. Faisant fi de toute hiérarchie
traditionnelle entre instruments de basse, rythmique,
mélodique ou harmonique, chaque instrumentiste
endosse tour à tour l'une ou l'autre fonction.
Barbara Malter Terrada (flûte), Vincent Ansaldi
(accordéon), François Lourtie (saxophones)
Entrée 5 €

Vendredi 21/09/2007 - 20h30

Concert
Entrelaction Matériophonie
"...collectif expérimental à géométrie variable..."
Daniel Voisin : Samples, Objets
Patrick Mathys : Piano
Olivier Pé : Guitare Préparée (www.olivierpe.be)
GianniL : Basse, Effets, Piano (sdh.lanvert.be)
www.myspace.com/entrelaction
Premiére Partie : entrelaction phénoménologie
Joel Keutgen : Piano
(www.myspace.com/joelkeutgenmusic)
Jean-Philippe Dauphin : Guitare
(www.myspace.com/jeanpdauphin) Entrée 3 €

Samedi 29/09/2007 - 20h30

"Touthanjamoul & Nèphertyma @ Concept"
"Veillée du Ramadan" ... "Spécial Amazigh"
Exposition collective "Découverte"
Ambiance musicale " Touthanjamoul@zicmu"
Musique du Monde
Délices du Maghreb : Repas traditionel marocain
" Harrira et ses accompagnements "
Expos vente : Artisanat du Maroc
Espace de dégustation " Amazigh "
Tatouage " Henna "
Projection " Surprise" V.O arabe S/T francais
Infos / Réservations :
touthanjamoul@hotmail.com ou 0495 817 158
Entrée : 4 € / Repas : 6 € (Harrira à volonté !)
Réservation souhaitable

Vendredi 28/09/2007 - 20h

Concert : Compositions pour différentes pierres sonores
" Un rêve de pierre "
Voir Recto

Samedi 22/09/2007 - 20h30

Tango

GO TAN GO
Cours de Tango dès 20 Heures
& Milonga après le cours.
www.gotangoliege.com

Tous les Jeudi - 20 Heures


