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Vernissage - Expo - dj set Entrée Libre
Aline Scheuren & François Scheuren
DJ set de Kingfisherg (alias François Boulanger)
" Une sœur, un frère et un copain… Une Aline et deux
François... Des pastels, des photos et un dj set. "
Aline travaille sur le geste, la trace. On voit dans ses pastels
l'empreinte d'une énergie ou comme une forme
d'écriture... Son point de départ : l'envie, le désir d'une
couleur. Ensuite, elle est emportée, dé-bordée.
Son travail est fait d'impressions et de jeux sur la tonalité ou
le contraste. On y décèle une intense vibration.
En se promenant dans la rue, François, à l'aide de son
appareil bas de gamme et bon marché,
capte des fragments de réel, des univers miniatures.
Cet autodidacte aime percevoir la beauté où d'autres ne
voient que des murs décrépits et du délabrement.

Concerts Entrée : 5 €
Nô & Sandrine Monjoie
Nô, est un groupe composé de 4 membres, aux influence
diverses et variées mélangeant plusieurs styles de musique
du rock en passant par l'électro parfois teinté de jazz.
Nô en actuellement en préparation de son nouvel album
qui sortira en septembre.
Saduman Erbarut : Chant
David Validviezo : Basse, guitare
Lyko Jammin : Drum et Backing vocals
François De Schryver : Synth, Basse et guitare
myspace.com/mybandnameisno
" Sandrine Monjoie parle d'amour. Des histoires vécues,
avortées ou imaginées, mais des histoires d'amour.
Et c'est pourquoi, peut-être, la mélancolie anime si souvent
ses mélodies, parfois légères, toujours touchantes. Pour nous
faire entendre ces mouvements du cœur, il y a sa voix, un
piano, et Kate Willocks, bassiste et arrangeuse, en qui elle a
trouvé une alliée sensible et imaginative. " (Vince)
L'artiste s'est produite, entre autres, aux Francofolies de Spa
en 2004 et aux demi-finales du concours " Musique à la
française 2005 ". Sandrine Monjoie participe en 2006 au
projet " Premières Prises " et enregistre deux titres qui figurent
sur la compilation " Premières Prises " Vol. 12.
myspace.com/sandrinemonjoie
Sandrine Monjoie : piano, chant
Kate Willocks : basse, séquences

Concerts Entrée 5€
Dietrich & Credo ma non troppo
Credo ma non troppo : "Trois chanteuses, élevées en plein
air, ont associé leurs charmes vocaux à un chanteur…
biogaranti." Il nous faut bien admettre que la publicité est
mensongère. Le public s'attendrait à un spectacle cousu
uniquement de volupté alors que la grâce des harmonies
côtoiera quelques grincements, quelques dissonances,
voire quelques cris. La mise en scène est teintée d'absur-
dité pour éviter la surdité face au vacarme planétaire.
Des concerts bourrés d'oméga-3!
myspace.com/credomanontroppo

Dietrich : Ethnic Pulse in Rock & Roll
Polypholies Vocales et Musique Envoutante
Le groupe Dietrich nous vient tout droit des profondes
contrées wallonnes et de ses forêts celtes. Un concert aux
sonorités étonnantes : polyphonies vocales, instruments
anciens (vielle à roue, irish bouzouk, benbir, ...) en fusion
avec la musique électrique, le tout se mélange pour offrir à
nos oreilles un véritable concert détonnant ! Dietrich nous
emmène dans un voyage qui nous conduit vers nos racines
et ranime les rythmes qui sont en nous. Dépaysement
(ou repaysement) garanti !
- Jeuc DIETRICH (compositeur des Balladins du Miroir, col-
laborateur de Supertramp, Tri Yann, Alan Stivell, ...)
- Anik FANIEL (lauréate du Concours-Circuit 2005, ...)
http://www.myspace.com/jeucdietrich

Vendredi 29/08/2008 - Dès 19H - Vernissage - Expo - dj set
Aline Scheuren & François Scheuren

Samedi 30/08/2008 - 20h30 - Concerts
Nô & Sandrine Monjoie

Vendredi 05/09/2008 - 20h30 - Concerts
Dietrich & Credo ma non troppo

Samedi 06/09/2008 - 20h30 - Concert
Sureau trio

Vendredi 12/09/2008 - 20h30 - Concert
O'Juliette

Samedi 13/09/2008 - 20h30 - Concert
PaNoPTiCoN

Vendredi 19/09/2008 - 20h30 - Concert
Mrs Okkido

Samedi 20/09/2008 - Concert
Jama 2 (La Suite)

Vendredi 26/09/2008 - 20h30 - Concert
Follow The River

Samedi 27/09/2008 - Dès 15H
Concert - Projection - Performance - Expo

lorsen(^ù^)BpOlar OOO™ présente :
Faites de la Commmunauté !

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

www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be

SEPTEMBRE 2008

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

Vendredi 29/08/2008 - Dès 19H

Samedi 30/08/2008 - Portes 19h30 - Concerts 20h30

Vendredi 05/09/2008 - Portes 19h30 - Concerts 20h30



Concert Entrée 5 €
Sureau trio
Le trio SUREAU joue des improvisations spontanées libres
basées sur l'écoute réciproque, l'invention musicale et
l'exploration sonore. Cette musique collective est formée
de nos recherches individuelles de sons et des années de
pratique et de réflexion avec l'aide de notre imagination.
Les techniques prolongées et la tangente la réflexion
interactive.
Contrebasse : Jean Demey (Shikari, Het Schrikkeltrio...)
Percussion & Artwork : Kris Vanderstraeten
Voix : Jean-Michel Van Schouwburg (collectif Inaudible,
Duo avec Marjolaine Charbin...) myspace.com/orynx

Concert Entrée 7 €
O' Juliette (Play Django)
Un peu d'histoire ... La musique de " O' Juliette " s'inspire
essentiellement de celle de Django Reinhardt.
Le trio, composé de deux guitaristes verviétois et d'un con-
tre-bassiste, joue tous les standards que le célèbre
manouche a composés ou interprétés. Il poursuit son explo-
ration dans les répertoires que django n'aurait pu manquer
de visiter : ceux du cool jazz et de la bossa nova. Il leur ar-
rive également de composer.
Guitare solo : René BLANCHE
Guitare rythmique : Alain REICHEL
Contrebasse : Jacky COLLEAU
Violon : Yves TEICHER

Impro Jazz Session Entrée 5 €
PaNoPTiCoN
Dernier projet en date de Domenico Solazzo, Panopticon
est un collectif de musiciens (jusqu'à onze personnes sur
scène) au concept unique. La formule Panopticon est une
invitation ouverte à qui désire plonger dans la plus
magnifique et la plus mystique des expériences musicales,
inspirée par les grands noms du jazz électrique des années
'70 (les premiers Weather Report, le Herbie Hancock de
Crossings, le Miles Davis de Bitches Brew).
Panopticon est un laboratoire sonore qui prend vie sur
scène, et sur scène uniquement, où personne ne sait à quoi
s'attendre, à commencer par les musiciens eux-mêmes.
L'improvisation dans ce qu'elle a de plus transcendante !

Samedi 06/09/2008 - Portes 19h30 - Concerts 20h30

Vendredi 12/09/2008 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 13/09/2008 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Concert Entrée : 5€
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
Compositions,Sax alto,Electronics:Audrey Lauro
(Bambeen Grey...)
Voice : Lynn Cassiers
(Wrapped In, The Crappy Mini Band, Magine, Plastikballads...)
Keyboard : Marjolaine Charbin (kryscraft,
duo avec J-M Van Schouwburg...)
Flute & Piccolo : Lisa Dangotte (Ewave...)
Drums : Daniel Duchateau (Ivan & les singes savants,
Santa Swing, the Flying Fish Jump, PianoCocktail...)
Bass : Gilles Mortiaux
(Attica, La Fabrique Illuminee, Dimanche en Famille...)
Guitar : Clément Noury
(La fabrique illuminée, Alimentation Générale...)
Laptop : Guillaume Rabusseau
(Collectif Genbaku...)
myspace.com/mrsokkido

Vendredi 19/09/2008 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Concert Entrée : 5€
Jama 2 (La Suite)
Folk - Blues & more
Guitare - Chant : Patrick Jacquemin
Guitare - Banjo - Chant : René Matagne

Concert Entrée 5€
Follow The River
compositions originales et covers Bill Frisell
Parmi tous les guitaristes à s'être imposés dans le jazz depuis
Wes Montgomery et l'avènement du rock, Bill Frisell est
probablement celui qui s'est le plus notablement distingué
par sa diversité de timbre et sa capacité à englober
l'ensemble des sonorités de guitare qui peuplent
l'imaginaire musical étasunien. Improvisateur lyrique, doté
d'une sensibilité mélodique unique, il opère dans un style
d'une grande cohérence aux vertus oniriques une musique
qui réhabilite le caractère métallique des cordes de son
instrument, qu'il use ou non d'effets électroniques. Bien que
formé à l'école du jazz, Bill Frisell doit autant (sinon plus) à la
pedal steel guitar des musiciens country, au bottleneck des
bluesmen, aux distorsions de Jimi Hendrix, aux
instrumentistes frustres du folk et du rock'n'roll qui constituent
les différents visages de la musique américaine.
Basse : Michel Marissiaux (The Groove Bus, Quango...)
Guitare : Nicolas Dechêne (Turlu Tursu, GanSan...)
Sax : Nicolas Dory (Ordinal Cosy, Mattis...)
Batterie : Etienne Plumer (Turlu Tursu, Animus Anima,
Rêve d'éléphant...)

Concert - Projection - Performance - Expo
lorsen(^ù^)BpOlar OOO™ présente :
Faites de la Commmunauté !
Rencontre, concerts, expos, performances
avec : rf061992, liquidbass & sermeq,
Agence nEUROLAND™, n(^ù^)°, CQFB, rhyzomix'23, …
(et d'autres artistes à confirmer car le programme définitif
de la journée se construit).
myspace.com/lorseneurobpolartrio
myspace.com/neuroland
myspace.com/rf061992
myspace.com/orchidpoison

Samedi 20/09/2008 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Vendredi 26/09/2008 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 27/09/2008 - Dès 15H

L'An Vert fonctionne grâce aux bénévoles, pour le bar,
les entrées, le nettoyage, la promo, l'accueil des artistes…
Si ça vous dit de nous rejoindre et participer à
l'aventure " An Vert ", contactez nous lanvert@lanvert.be
ou au 0484/663295 ou adressez vous au bar.
En échange, des entrées aux concerts et des boissons.

Prévisions pour Octobre
Jeudi 02/10/2008 : Hati
Vendredi 03/10/2008 : Tomassenko
Samedi 04/10/2008 : Turdus Philomenos
Vendredi 10/10/2008 & Samedi 11/10/2008 :
Biennale internationale du design de Liège
Vendredi 17/10/2008 : Métamorphose
Samedi 18/10/2008 : Pashal Club
Vendredi 24/10/2008 : The Crappy Mini Band
Jeudi 30/10/2008 : Musique Classique Indienne

Espace de libre expression


