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

Vendredi 31 octobre, dès 19h30,
FOLLE SOIRÉE DANSANTE en soutien à l’An Vert
à la CASA NICARAGUA

Samedi 01/11/2008 - 20h30 - Concerts de Soutien
LEO + HUGH FEATHERSTONE & A PANEL OF EXPERTS

Vendredi 07/11/2008 - 20h30 - Concerts de Soutien
EMMANUEL LOUIS WITH THE GARDENING GROUP
PEINTURE FRAÎCHE
Samedi 08/11/2008 - 20h30 - Concerts de Soutien
BATHYSCAPHE + THREE IMAGINARY COUNTRY BOYS

Vendredi 14/11/2008 - 20h30 - Soirée de soutien
YELL IN SILENCE PRÉSENTE " LES RENCONTRES DANSE ETC. "
Samedi 15/11/2008 - 19h30 - CDM 2047 présente
EVÉNEMENT PLURI-(IN)DISCIPLINAIRE

Mercredi 19/11/2008 - 20h30 - Concert de Soutien
SANS TAMBOUR NI TROMPETTE

Vendredi 21/11/2008 - 20h30 - Concerts de Soutien
TOUT EST JOLIS TRIO + COYOTE
Samedi 22/11/2008 - 20h30 - Concerts de Soutien
TOUT EST JOLIS TRIO + MADADAYO

Vendredi 28/11/2008 - 20h30 - Soirée de Soutien
SOIRÉE VIDEO PROPOSÉE PAR LA MAISON DU JAZZ + JAM
Samedi 29/11/2008 - 20h30 - Concerts de Soutien
Duo - TONI DI NAPOLI & OLIVIER PÉ
Duo - IGOR MOLCHANOV & CARTON
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Vendredi 31/10/2008 - Dès 19H30
FOLLE SOIRÉE DANSANTE à la CASA NICARAGUA Entrée : 3 €
en soutien à l’An Vert
Avec les généreuses collaborations de
DJ Giselle, Radio Hafid, DJ Clarita,
DJ Vita, JARBY MC COY + guests
Samedi 01/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concerts de soutien
Entrée 6€
LEO + HUGH FEATHERSTONE & A PANEL OF EXPERTS
- Leo : Une voix, une guitare et le ton est donné. Des
cordes, métalliques, nylon ou vocales. Cordes pour hisser,
tracter, amarrer, unir... Mais aussi hélas pour entraver,
blesser... Espoirs, joies, unions, séparations, création, destruction... Chansons pour dire ces choses, pour rêver à
d'autres choses, pour vivre. Chansons intimistes, dépouillées,
légères mais pas futiles. C'est un recueil de mélodies à la
croisée des chemins verts du folk européen, des routes
boueuses où transitent les roulottes manouches, des voies
séculaires de la musique baroque occidentale, et des
grands axes du blues afro-américain. Bref, il faut être
amoureux. Parce qu'il n'y a pas de musique sans amour.
Pierre Léonard est un auteur compositeur liégeois.
Depuis ses débuts en 1982, les nombreux projets auxquels il
a participé : « Where Is China ? », « Glasnotes », « Peter and
the Lions », « Sing Sing », « The Groove Bus », lui ont permis
de jouer avec Michel Marissiaux, Fabrizio Cassol,
Michel Debrulle, Michel Massot, Erno et bien d'autres...
- Hugh Featherstone & a Panel of Experts
Hugh Featherstone, auteur/compositeur très british,
mais aussi : romantique, critique et … ironique.
A Panel of Experts, des musiciens sur lesquels on peut
compter pour passer quelques moments de bonheur pur,
en ambiance intime, amicale et inspirée.
C'est du pop/rock acoustique …
à la crème Anglaise, quoi d'autre ?
Hugh Featherstone : Chant & Guitare
Chris Sichert : Percussion
Kim Bastian : Chant & Petite Percussion
John Renerken : Bass
David Spencer : Batterie
Walter Kraushaar : Guitare
Vendredi 07/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concerts de soutien
Entrée 6€
EMMANUEL LOUIS WITH THE GARDENING GROUP
PEINTURE FRAÎCHE
- Emmanuel Louis With The Gardening Group
Après les deux premiers épisodes de la saga "Funk Sinatra"
et le duo lyrico/trash "We are not Flowers", Emmanuel Louis
présente son nouveau projet : un quatuor acoustique du
nom de "The Gardening Group", proposé jusqu'ici dans les
jardins italiens, belges et allemands.
Emmanuel Louis : Voix, Guitare Acoustique
Marine Horbaczewski: Violoncelle
Martin Lauwers : Violon
Emmanuel Godinot : Flûte
Alternant douceur vivifiante et sauvages envolées,
" Play some music about your Garden " concentre tout ce
qu'on aimerait trouver dans un jardin : un papillon chanteur,
un oiseau mort, un jardinier érotomane, un homicide
involontaire de poisson rouge, un sparadrap… évoluant sur
une musique fraîche et élégante que d'aucuns n'hésitent
pas à qualifier de " Pop baroque ". " Good for your plants,
better for your brain " - Pepito Manzanas
- Peinture Fraîche
" La musique de "peinture fraîche" est totalement
improvisée, l'association de la batterie et du didgéridoo
donne une "impulsion" de base, la basse rajoute
une ligne mélodico-rythmique, et la flûte se promène
au gré de ces couches de "peintures sonores"...
(couche primaire, fixateur et finition)
Antoine Michel : Drums
Eric De Raikem : Basse
Nicolas Fourré : Didgéridoo
Joseph Di Salvo : Flûte

Samedi 08/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concerts de soutien
Entrée 6€
BATHYSCAPHE
THREE IMAGINARY COUNTRY BOYS
- Bathyscaphe
Véronique Ravier : Clavecin
Marine Horbaczewski : Violoncelle
Michel Massot : Tubas, Trombones
Emmanuel Baily : Guitares
- Three Imaginary Country Boys
Martin Lauwers : Violon
Jonathan Deneck : Accordéon
Emmanuel Baily : Guitares
Vendredi 14/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Soirée de soutien
Entrée 6€
YELL IN SILENCE PRÉSENTE " LES RENCONTRES DANSE ETC. "
Ces Rencontres veulent offrir une place aux formes courtes,
expérimentales, et/ou hybrides, en danse contemporaine.
Pour se perdre dans un bric-à-brac de corps, de mouvements, d'images, de sons, et de sensations… Toucher le
minuscule, frôler l'inerte, accélérer le temps à l'infini…
Cette soirée proposera des créations de
Hazel Carrie - Benoit Chambeau et Sophie Halin - Judith K Alain Winand - Isabelle Borsus et Gianni Locci
Elle sera suivie d'une jam de contact-improvisation
ouverte à tous
Samedi 15/11/2008 - Dès 19h30
CDM2047 présente
Entrée 6€
ON V O I T C E Q U O N S A I T
onnesaitpascequonvoit
Evénement Pluri-(In)Disciplinaire avec
Les Lentilles de BBCA, les images de M. Tonneau,
les visions de M. Zanardi, le décor sonore de Rhizomix 23,
les musiques Undo 3 : D. Kintziger (contrebasse, lutherie
sauvage), C. Blach (voix, textes), V. Scalco, C. Rallet(piano)
Duo de lectures quotidiennes : O. Khokh - M. Tonneau,
Solo d’Aude Lorquet, X-moon, Zoè Pireaux Pin-Up.
Mercredi 19/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert de soutien
Entrée 5€
SANS TAMBOUR NI TROMPETTE
Depuis déjà 10 ans, le mercredi, une alchimie
profondément humaine se produit: c'est la répétition de
Sans Tambour ni Trompette. Violons, trombones,
violoncelles, flûtes, clarinettes, tubas, contrebasses,
trompettes, percus, accordéons, ...et saxes ! s'ébrouent et
prennent vie. Véro donne le signal: "Trois, quatre!" et notre
alchimiste nous fait voyager de la vallée mosane au Nigeria
avec quelques détours par le Maroc, le Danube ou la
cordillère des Andes. Valse, tango, reggae, klezmer, paso
doble... sont autant de sources d'inspiration pour les compositions ou arrangements que Véronique Delmelle réalise
en fonction de chacun. Le substrat de "Sans Tambour ni
Trompette", c’est la notion de plaisir. D'une vingtaine de
musiciens, nous sommes très vite passés à quarante... Tout
ce petit monde se déplace au gré des énergies qui émergent pour donner vie à des lieux alternatifs. Au-delà, STNT
se veut aussi un espace de rencontres et de réalisation de
soi. Tout dans le coeur, sans baguette aucune, Véro a
scandé le sésame "Plus vite! Moins fort!" à une centaine de
musiciens d'un jour ou de toujours.
Vendredi 21/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concerts de soutien
Entrée 6€
TOUT EST JOLI / ALL IS PRETTY + COYOTE
- Tout Est Joli / All Is Pretty - Chansons Pop-Rock
(Voir infos du Samedi 22/11)
- Coyote est un duo de guitaristes, Sam Pierot et
Christophe Paul, vagabondant avec légèreté, agilité et
humour sur les racines du folk traditionnel et du ragtime.
Ils viennent de réaliser leur premier album: entrelacs de
guitares complices, une collection de titres rythmés comme
du ragtime, instrumentaux enlevés, piqués d’humour et sans
malice, du folk ni mode ni geignard peut-être inspiré autant
par Django Reinhardt et John Fahey que
Steffen Basho-Junghans et … Bobby Lapointe.

Samedi 22/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concerts de soutien
Entrée 6€
TOUT EST JOLI / ALL IS PRETTY + MADADAYO
- Tout Est Joli / All Is Pretty - Chansons Pop-Rock
Thierry Devillers : Chant, Fender Rhodes, Compositions.
Michel Debrulle : Batterie, Grosse Caisse De Binche.
Benoist Eil : Guitares
Cette formation à géométrie variable autour du duo
« Thierry Devillers - Michel Debrulle » tourne actuellement en
trio avec le guitariste Benoist Eil. Ils revisitent d’anciennes
compositions mais travaillent également sur un nouveau
répertoire qui annonce le troisième album du groupe.
Le concert sera enregistré pour la parution d’un CD Live
- Madadayo est le projet de Henri Gonay, accompagné de
Pierre Papadopoulos (2 ex Some Tweetlove).
Leurs prestation axée sur le travail de deux guitares et
quelques objets, est fortement hypnotique et poétique et
se renouvelle sans cesse.
Lévitation assurée pour la plupart d’entre nous.
Vendredi 28/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Soirée de soutien
Entrée 6€
SOIRÉE VIDEO PROPOSÉE PAR LA MAISON DU JAZZ + JAM
LATIN JAZZ, JAZZ AFRO-CUBAIN - Les Cousins Fabuleux
Dès les années '20, la communauté noire américaine tisse
des liens privilégiés, au coeur de Harlem, avec ses cousins
latinos. Dans les années '40, le phénomène s'amplifie
lorsque Dizzy Gillespie et le percussioniste cubain Chano
Pozo, créent le cubop, mix de be-bop et de musique afrocubaine. Suivront la vogue de la bossa nova dans les années '60 puis le déferlement de la salsa la décennie
suivante, le flamenco jazz etc.
Dizzy et le United Nations Orchestra, Paquito d'Rivera,
Chucho Valdes, Michel Camilo, Jerry Gonzales, Chano
Dominguez, Cal Tjader, Tito Puente, Machito, Ray Barretto,
David Sanchez, Danilo Perez, Gonzalo Rubalcaba et bien
d'autres seront présents sur grand écran.
Une soirée de rythmes, de sons et de couleurs
qui se prolongera par une jam-session.
Invitation à tous les musiciens !
Samedi 29/11/2008 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert de soutien
Entrée 6€
DEUX DUO
- Toni Di Napoli & Olivier Pé
Tony Di Napoli : lithophone - Olivier Pé : matériophonie
Un dialogue inédit sondant brièvement les limbes
bruissantes de la matière, l'écho des pierres et quelques
fréquences variables... ça ne parlera pas d'en haut mais
d'en bas... prise de terre, frottements, battements,
grondements, un stéthoscope posé sur le ventre ou la
poitrine du silence : rumeurs de soubassements
Duo - IGOR MOLCHANOV & CARTON
Duo de Batterie
Le 21 mars 2008 Nous avons reçu la visite d'un agent du
service de la sécurité et de la salubrité public accompagné d'un pompier. Suite a cette visite, une liste de travaux,
visant à mettre le lieu en conformité avec la loi, nous a été
transmise. Cette liste de travaux comporte trois phases
Nous avons terminé la Phase 1 : Mise aux normes de
l'installation Electricité ; Eclairage de sécurité ; Mise aux
normes de l'installation au Gaz ; Evacuation sortie de
secours ; Signalisation ; Moyen de lutte contre l'Incendie
Et nous avons entamer la phase 2 : Compartimentage ;
Aménagement intérieur ; Résistance au feu
Pour réaliser ces travaux, l'ASBL a du emprunter, notre dette
se monte aujourd'hui à 6000€...
Dans le but de rembourser cette dette et de financer la
suite des travaux nous organisons tout ce mois de
novembre des spectacles de soutien financier à L'An Vert.
Nous souhaitons d'ores et déjà exprimer nos plus s'incères
remerciements à toutes les personnes qui nous ont
proposer de participer à ce mois de soutien et tout(e) ceux
et celles qui nous rendrons visite durant ce mois.

