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Idiosyncratics Records Presents                                 Entrée 5 €HATI (Poland)ROBERT CURGENVEN (Australia)IDIOSYNCRASIA (liège)
An evening of Trans-Gong-Drone-Muzic for Dark New Age 
& post Industrial ritual.
Concert                                                                       Entrée : 5 €TOMASSENKO
La musique de tomassenko est, avant tout, une histoire de
rencontres et de croisements, une histoire de langue, 
de sons, une histoire tout court.
Des lignes mélodiques chantées et jouées, des poly-rythmes
et des onomatopées, des mots familiers aussi, et des notes
qui se croisent et s'éloignent pour se retrouver à nouveau,
comme une fresque peinte ou l'on mélange les couleurs
pour en esquisser de nouvelles.
La voix d'Olivier Thomas, compositeur et âme du projet
tomassenko, s'insinue au travers des sons pour donner corps
à une " langue du monde ", faite de bribes de phrases et
de borborygmes aux accents d'ici et d'ailleurs.Tuba, Trombone : Michel Massot 
(Trio Grande, Rêve d'Eléphant Orchestra...)Clarinettes, Cor de Basset : Catherine Delaunay 
(Tous dehors…)Batterie : Etienne Plumer 
( Animus Anima, Turlu Tursu, Rêve d'Eléphant Orchestra...)Guitares : Benoist Eil 
(Animus Anima, Rêve d'Eléphant Orchestra...)Chant, Composition : Olivier Thomas
Concert   Entrée 5 €TURDUS PHILOMELOS
Bonjour ! Grives Rôties.
Vous plumez vos grives et les faites refaire sans les vider, puis
vous les faites cuire à la broche et les servez comme les
mauviettes avec des rôties dessous.
Mais si, avant de les plumer, vous leur laissez encore le
temps de chanter…
Turdus Philomelos ripaille bien volontiers, non pas que ses
bougres de membres soient de fins gourmets, lasagne et
fines bières et les voilà sonnants leurs notes trébuchantes.
Dans l’ordre alphabétique : accordéon, contrebasse, 
guitare, percussions, saxophone, violon.
Dans le désordre Julien, Matthieu, Karim, Gwen, Martin et
Sébastien.  On y est presque mais pas encore, la cuisine de
ces six là ne se résume pas. Pourtant, parlons-en.  
Ils viennent de ces villages brabançons qu’une urbanisation
frivole vide progressivement de leurs charmes.  Ils se sont
rencontrés jeunes et se sont essayés dans la rue, frottés aux
foules des mariages, des fêtes de villages, au silence
placide de quelques bovins…  Ils se sont étoffés, en nombre
et en musique.  Leurs airs tiennent un peu de tout ça, du
pré vert, de la rue bleue, du poireau du poivrot, du pivot du
poireau …  et vice et versa, de la résonance célèbre des
salles communales.              

Leur talent, c’est celui de faire la fête 
et de nous convier à la leur.

Les concerts des Turdus ne se ressemblent pas, l’alchimie
qu’ils véhiculent ne peut être prescrite parce qu’elle est
née dans les champs et en a gardé l’humeur, le vent ; 
la chaleur qu’ils transmettent ne se commande pas, elle est
née dans la rue et en a gardé les soupirs, les glissements.Julien de Borman: hardcoredéonSeb Willemyns: violonuMartin Kersten: saxophonesmeMatchem: babasseGwen Francotte: batture( et pitètrouane dé Oun-nouevo: guiteur ) 

Jeudi 02/10/2008 - 20h30 - ConcertsHATI - ROBERT CURGENVEN - IDIOSYNCRASIA
Vendredi 03/10/2008 - 20h30 - ConcertTOMASSENKO
Samedi 04/10/2008 - 20h30 - ConcertTURDUS PHILOMENOS

Jeudi 09 - Vendredi 10 - Samedi 11/10/2008BIENNALE INTERNATIONALE DU DESIGN DE LIÈGE
Vendredi 17/10/2008 - 20h30 - ConcertMÉTAMORPHOSE
Samedi 18/10/2008 - 20h30 - ConcertPASHAL CLUB

Vendredi 24/10/2008 - 20h30 - Circuit BendingTHE CRAPPY MINI BAND & PLAYBOY'S BEND
Samedi 25/10/2008 - 20h30 - ConcertALDONA
Dimanche 26/10/2008 - de 14h à 17h«  3ÈME DIMANCHE DES GRATUITS »
Jeudi 30/10/2008 - 20h30 - ConcertMUSIQUE CLASSIQUE INDIENNE
Vendredi 31 octobre, dès 19h30, FOLLE SOIRÉE DANSANTE en soutien à l’An Vert à la CASA NICARAGUA

Rue Mathieu Polain, 44020 Liège (Outremeuse)
0494/420495 / 0484/663295

www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be

OCTOBRE

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

Jeudi 02/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Vendredi 03/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Samedi 04/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
2008



Biennale internationale du design de Liège        Entrée Libre« OBJET »                                                                  
10signes : Kathleen Vossen ; Pierre Gérard ; Benoît Félix ; 
Antoine Van Impe ; Xavier Mary ; Frédéric Darras ; 
Jeff Gburek ; Yves Weinand & Selçuk Mutlu ; Pascal Tassini
Pour cette édition de la biennale Design 08, L’an vert a
souhaité faire appel à des artistes opérants dans le champ
des beaux-arts, de la vidéo et de la musique plutôt que
celui du design.  Au nombre de dix, ils ont été invités à 
proposer un questionnement sur l’objet, sa dimension et ses
possibilités sémantiques, en marge des critères spécifiques
à l’utilitaire ou à l’aménagement décoratif. 
Présentation le jeudi 09 à 18h
Ouvert le vendredi et le samedi de 15h à 24h
Concert                                                                       Entrée : 5 €
Ca Balance Présente :MÉTAMORPHOSE
La musique de Métamorphose est un bouillon de cultures
sans frontières.
Né à Porto da Folha (Sergipe, Brazil), Ulisses Alves DeOliveira Neto vit son adolescence à Salvador de Bahia où il
apprend la musique de " tous les Brésils ".  Il voyage et joue
sa musique dans les différents états du Brésil avant de venir
en Europe.  Il découvre la Scandinavie, la France, la Hol-
lande, … et enfin la Belgique où il pose pour un temps ses
bagages.
Il chante les petites gens et parle de la classe opprimée, sur
des musiques populaires du Nordeste, sa région natale, ou
de Rio.  Il pratique l'art du chôro, du baiaõ, de la bossa
nova, de la samba et de l'afro samba.
Sa poésie est simple et directe et depuis peu, Ulisses écrit
ses jolis textes en français.  Philippe Corthouts (guitare, ban-
dolim, dobro, pedal steel, bodhran) participe à la création
et profite du plaisir de la découverte des saveurs musicales
brésiliennes.  
Il partage ce plaisir avec Jean-François Hustin à la flûte et
aux claviers.
Ana Leonora ajoute ses harmonies vocales à l'ensemble.
Concert                                                                       Entrée : 6 €PASHAL CLUB Trio rock aux intentions positives
Au bout de quelques années et ayant acquis une bonne
expérience au niveau de la composition minimaliste…
Pashal se lance dans des prestations en solo simplement
accompagné de sa guitare.  Se faisant, reforme une
équipe au début 2007 accompagné de David Kintziger à
la contre- basse et Vincent Durieu à la batterie , tous deux
venant d’horizons divers , rock, jazz et actifs au niveau de la
scène liégeoise et bien plus loin encore…  Les textes aux 
directions multiples pourraient se classé dans la poésie, 
parfois sombre mais souvent teintés d’humour…
Une musique minimaliste aux accents rock mais qui est
néanmoins difficile de classé en tant que telle… 
élèctro-acoustique en français dans le texte et mondial
dans les influences, le fil conducteur de ces chansons sont
avant tous ces textes enrobés par des ambiances atmo-
sphériques pour retourner sur terre en un clic et
s’apercevoir que nos expériences de vies ont quelques
choses de similaires…
3 morceaux en écoute libre et bien plus encore sur
www.myspace.com/pashalclub
Composition du groupe
Pashal : chant , guitare
Vincent Durieu : batterie
David Kintziger : basse guitare 

Jeudi 09 - Vendredi 10 - Samedi 11/10/2008

Vendredi 17/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Samedi 18/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Circuit Bending                                                           Entrée : 6 €THE CRAPPY MINI BAND (Bruxelles) & PLAYBOY'S BEND(Liège)
Le Crappy Mini Band est né d’une envie de créer de la
grande musique à partir de mini-instruments en jouets. 
(Et surtout parce qu’ils sont si mignons!). “Nous explorons
avec délectation tous les sons possibles et non-conformes
de nos petits amis dans de spacieuses improvisations 
passant par le punk expérimental, la pop, le disco-twist
sans oublier les paysages sonores de leur lointain pays 
merveilleux”                                    Lynn Cassiers : voix + effets

Nico Roig : toy guitare,Omnichord+plein d’effets + objets
Pak Yan Lau: toy piano, toy accordéon, flute, effets, brols
Giovanni Di Domenico: toy batterie, petites percussions

Playboy's Bend : 
Après plusieurs années d'exploration, de concerts et de
productions sous le pseudonyme Etschaberry, Xavier Gazon crée en 2006 le projet artistique et musical  « Playboy's bend ».  Pour cette occasion, il proposera une
performance improvisée entouré de son orchestre de 
jouets insolites vers un voyage au milieu des interstices 
binaires de ces circuits oubliés."
Concert                                                                   Entrée : 5/7 €ALDONA
« Aldona la blonde, Aldona la douce, sait se faire sauvage,
hilare ou désespérée, par la magie d'une voix colorée.
Des saisons, elle suit le cours, du vent, elle connaît le souffle,
de l'humain, l'aventure du rire au drame. Cette épopée en
forme d'oxymore - une tendresse trash, 
une poésie punk – tient dans une étiquette, incarnée : l
a folie slave." Mondomix
Aldona Nowowiejska : chant, composition, guitare
Raphael Dumas : mandoline, banjo
Michel Schick : clarinette basse, sax, flûte, ukelele
3ÈME DIMANCHE DES GRATUITS                              Entrée Libre
Un moment convivial, alternatif, basé sur la solidarité ; 
un instant de réflexion sur la gratuité. Chacun est invité à 
offrir gratuitement des objets en excellent état, tandis que
d’autre vont se faire plaisir gratuitement en choisissant de
redonner vie à un ou plusieurs objets
Renseignements ; Nathalie Niessen 0496/46.00.87
Concert de musique classique indienne                Entrée : 7 €STIAN GRIMSTAD : SITAR - DENIS ROBBERECHTS : TABLA
Une introduction a la musique classique indienne
précèdera le concert, visant à la replacer dans son con-
texte culturel, avec une emphase sur son aspect méditatif,
permettant de faciliter une écoute plus en profondeur.

Vendredi 24/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Samedi 25/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

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.

Samedi 01/11/2008Leo & Hugh Featherstone and a Panel of Experts
Vendredi 07/11/2008 - Peinture Fraîche &Emmanuel Louis With The Gardening Group
Samedi 08/11/2008Bathyscaphe & Three Imaginary country boys
Vendredi 14/11/2008 - Danse Contemporaine
Samedi 15/11/2008 - CDM 2047
Vendredi 21/11/2008 - Tout Est Jolis Trio & Coyote
Samedi 22/11/2008 - Tout Est Jolis Trio & Madadayo
Samedi 29/11/2008Toni Di Napoli & Duo : Igor Moltchanov - Carton

Dinamche 26/10/2008 - de 14h à 17h

Vendredi 31/10/2008 - Dès 19H30
FOLLE SOIRÉE DANSANTE à la CASA NICARAGUAen soutien à l’An Vert 

Avec les généreuses collaborations de
DJ Giselle, Radio Hafid,  DJ Clarita, 

DJ Vita, DJ Macoy+ guests
Restauration, dès 19h30 : végé-6€/non végé- 7€

Remarque : Tous les bénéfices seront intégralement 
reversés à L’An Vert en vue de financer les travaux 
de mise en conformité du lieu au niveau sécurité

Prévisions pour  Novembre

Jeudi 30/10/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30


