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Jeudi 05/02/2009 - 18h - Vernissage - Expo - ConcertSeverine Dirix
Vendredi 06/02/2009 - 20h30 - ConcertAbysses présente "Faits d'hivers"

Samedi 07/02/2009 - 20h00
Bal de tango argentin avec l’orchestreLas Milonguitas et DJ Giorgio Rubino

Vendredi 13/02/2009 - 20h30 - ConcertUpercut
Samedi 14/02/2009 - 20h30

Concerts - Performance - Rencontre - DanseLand(e)scape2012 Les Quatre Eléments se DéchaînentPhil Maggi (solo)
Vendredi 20/02/2009 - 20h30 - ConcertBrunoise
Samedi 21/02/2009 - 20h30 - ConcertQuatre Oreilles Et Un NezSolo Pour Violoncelle Corps Et Voix : Claire Goldfarb

Vendredi 27/02/2009 - 20h30 - ConcertWhy Not Samba ? 
Samedi 28/02/2009 - 20h30 - Concerts
JauneOrange et la Médiathèque de la 

Communauté Française de belgique Présentent : NLF3 (France) - Patton - Pale Grey

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

www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be
Avec le soutien des Affaires Culturelles
de la Province de Liège et 
La Médiathèque de la Communauté Française 
de Belgique.

FEVRIER 2009

Concert                                                                       Entrée : 5 €Abysses présente "FAITS D'HIVERS"
Rencontre ponctuelle et spontanée entre trois musiciens.
Compositions originales, improvisation libre et ...
Tantôt acoustique, tantôt électrique, souvent éclectique.
Adrien Lambinet : Trombone, Tuba
Pierre Greco : Contebasse, Guitare
Wouter Roggemans : Batterie, Percussion
Bal de tango argentin avec orchestre                   Entrée : 6 €LAS MILONGUITAS et DJ Giorgio Rubino
Les quatre musiciennes Claire, Tatiana, Dorothée et Odette
vous emmènent dans des rues sombres et chaudes,
où le tango argentin fait la loi.  Les tangos romantiques et
énergiques, valses créoles et milongas évoquent  les
quartiers populaires de Buenos Aires et vous invitent à
danser.  Laissez-vous envoûter par l’harmonie et la complic-
ité du piano, de la guitare, du violoncelle, de la flûte traver-
sière, de l’accordéon et du bandonéon.DJ Giorgio Rubino prend la relève avant et après l’orchestre.

Ambiance tango garantie !

Concert                                                                        Entrée : 5€U-PERCUT - groupe de percussions festives
Terence : congas, djembe, calebasse, caron, derbouka
Marie-No : boukarabous, derbouka, crotales
Younes : djembe, derbouka, calebasse
Pascal : djembe, boukarabou
Fabrice : boukarabou, guitare
Concerts - Performance - Rencontre - Danse           Entrée 5€2012 LES QUATRE ELÉMENTS SE DÉCHAÎNENT +LAND(E)SCAPE

2012 Les Quatre Eléments Se Déchaînent : Le feu : Daniel VoisinLa terre : Pierre PapadopoulosL’air : Henri GonayL’eau : Gianni LocciLand(e)scapePerformance-Danse : Isabelle BorsusSons : Robert Curgenven (Australia)
De superbes distillations de mixages sonores 
hyper-sensibles qui suggèrent des espaces ouverts
jusqu'alors peu explorés.

Vendredi 06/02/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 07/02/2009 - Portes 19h30 - Bal Dès 20h00!!

Jeudi 12/02/2009 - 20h30 - JamWind Jam
Jeudi 12/02/2009 - Portes 19h30 - Jam 20h30

Vendredi 13/02/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 14/02/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Jam                                                                                 Entrée 3€WIND JAM      Proposée par Aurélie Charneux
Avec uniquement des souffleurs et des instruments à vent



Concert                                                                       Entrée : 6 €
BRUNOISE 
Né d’un projet autour de Nicolas Pirillo 
(Argentine) qui joue du hang, un instrument créé en Suisse
en l’an 2000.  La recherche sonore autour de cet instrument
tout récent laisse découvrir une approche très personnelle
imprégnée de riffs et de grooves inspirés de divers courants
musicaux (soufi, répétitif ou encore de danse contempo-
raine). Passionné par les musiques acoustiques et 
électroniques, Nicolas Pirillo & ses mains créent un
espace où le mouvement perpétuel laisse place à la ranse.
BRUNOISE est un son né de l’esprit du hang, un langage
musical minimaliste, pure et hypnotique...
En 2006, Quentin Dujardin rencontre Nicolas dans la rue à
Grenade; celui-ci joue du hang dans le fameux quartier de
l’Albayzin. Quentin Dujardin l’invite alors à enregistrer en
Belgique. Les premières sessions de BRUNOISE se 
transforment rapidement en de véritables jams autour de
cette énergie tournoyante du hang.  Dominic Ntoumos
(trompette), Damien Libert (bouzouki & percussions), Jalal
Asmar (voix) & Quentin Dujardin (basse, piano, guitares 12
cordes & bendir) sont les invités de choix de ce premier
album de BRUNOISE.  « BRUNOISE est l’une des rares 
productions autour du hang qui ne réduit pas cet 
instrument au rayon world-ethnic-percussion et j’adore ça !
» MANU DELAGO, joueur de hang (UK) “BRUNOISE, un
univers à la fois charmant et envoûtant » MAPAMUNDI
RADIO, (SPAIN) “Dans la lignée des Miles Davis et 
Erik Truffaz, Dominic Ntoumos apporte à Brunoise des
paysages sans fin qui offrent une sphère exceptionnelle et
intacte. Découverte du mois !» MASS MUZIKAS (BEL)
a propos de nicolas pirillo
Nourri au mouvement punk-rock argentin durant les années
nonante, Nicolas Pirillo quitte l’Argentine pour l’Europe à
l’âge de 25 ans. Très vite confronté à cette nouvelle
réalité économique, il se met à pratiquer et jouer du hang
dans les rues de Paris, Londres, Barcelone ou encore Ibiza.
3 années durant, Nicolas transforme la rue en véritable
scène propice aux rencontres musicales et humaines. Il fait
ainsi de sa pratique musicale un art de vivre au quotidien.
Ce premier album de Brunoise lui donne enfin l’occasion
de pénétrer dans le monde des salles de concert pour par-
tir à la rencontre d’un public curieux de découvrir cet
instrument qu’est le hang.
Concert                                                                        Entrée : 5€
QUATRE OREILLES ET UN NEZ
Solo Pour Violoncelle Corps Et Voix : Claire Goldfarb
Un violoncelle, une voix, et moi….
Un seul nez qui sent, 4 oreilles qui écoutent…
Les miennes, celles de violoncelle,
Les tiennes et celles de ta maminelle…
Combien suis-je ?  Ici ?  Là bas ?  Caché ?  Caché !
Cet univers tantôt drôle tantôt mystérieux s'articule autour
d'une musique originale, d'une danse atypique qui mêle
personnages, animaux, apparitions, disparitions,…
Mots chantés, rythmés, traficotés…
C'est l'heure de se laisser goûter…
Solo pour enfant accompagné dès -9mois jusque 4ans.
Goldfarb Claire :
violoncelle, voix, compositions et interprétation
Anne-Christine Stassen : 
chorégraphe et accoucheuse d'idées…
Scénographie : Frank Keutgen
Mise en scene : Pierre-Nicolas Bourcier 

Samedi 21/02/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Vendredi 20/02/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert                                                                         Entrée 5 €
" WHY NOT SAMBA ? "
Ah ! Cette " petite samba bâtie sur une note unique " …
A.C. Jobim et sa " One Note Samba " : magique !
" Les autres notes en découlent … " dit la chanson, et nous
suivons le mouvement.  Dès lors, que nous proposons-vous ?
Un peu de swing, un soupçon de groove, un zeste 
d'afro-cubain, et évidemment beaucoup de samba …
Cela donne cette musique dynamique et intimiste à la fois,
riche de belles mélodies et
d'improvisations aux ambiances contrastées, composée
par le tromboniste Sébastien Semal.
Pour l'interpréter, une formule à quatre, où le trombone s'al-
lie à la guitare de Fanny Demoustier en sonorités tantôt
rudes, tantôt suaves.  Le tout appuyé par les rondeurs et la
précision de la basse de Vincent Cuper et souligné par les
couleurs latines et jazz des percussions de Antoine Cirri.
Antoine Cirri, batterie
Fanny Demoustier, guitare
Vincent Cuper, basse
Sébastien Semal, trombone & compositions
myspace/sebastiensemal 
Concerts                                                                       Entrée 6 €
9e anniversaire du collectif JauneOrange
NLF3 (Paris - Prohibited) 
PATTON (Bruxelles - Matamore)
PALE GREY (Liège - JauneOrange)
En collaboration avec la Médiathèque de la 
Communauté français

Vendredi 27/02/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Samedi 28/02/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Tango milonguero
Lundi 02, Lundi 09, Lundi 16, Lundi 23

Cours : 19h30
(Profs : Yiyi De La Mota & Luc Swartenbroekx)

Milonga : de 21h à 01h
Infos : 0484/135 763

Vendredi 06/03/2009 - Igor Moltchanov
Samedi 07/03/2009 - Karim Gharbi en concert
Jeudi 12/03/2009 - JAM Proposée par Adrien Lambinet
Vendredi 13/03/2009 - Floresti
Samedi 14/03/2009 - FESTIVAL MINIMA PER MAXIMA
Vendredi 20/03/2009 - Autone
Samedi 21/03/2009 - La Cigarette sans Cravate
Vendredi 27/03/2009 - JassTanngo
Samedi 09/05/2009 - Hugh Featherstone & a Panel Of ...
Samedi 06/06/2009 - Nolo - Jonglerie désaxée

Prévisions


