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Jeudi 05/03/2009 - 19h - Vernissage - Expo
Maité Thomas

Vendredi 06/03/2009 - 20h30 - Concert
Igor Moltchanov

Samedi 07/03/2009 - 20h30 - Concert
Karim Gharbi en concert

Vendredi 13/03/2009 - 20h30 - Concert
Floresti

Samedi 14/03/2009 - 19h30 - CDM 2047 présente
Festival Minima Per Maxima

Vendredi 20/03/2009 - 20h30 - Concert
Autone

Samedi 21/03/2009 - 20h30 - Concert
La Cigarette sans Cravate

Vendredi 27/03/2009 - 20h30 - Concert
JassTanngo

Samedi 28/03/2009 - 20h30 - Concert + Jam
Les Escargots du Dimanche

Rue Mathieu Polain, 4
4020 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.

MARS 2009

Concert                                                               Entrée 5€
IGOR MOLTCHANOV
Batterie Solo
Concert                                                               Entrée 6€
KARIM GHARBI
Un chanteur bondissant, border line, 
mélancolique et ironique accompagné d'un trio qui
décoiffe les perruques mal fixées.  
De chansons originales en divagations poétiques. 
Du Jazz à la musique populaire aux accents 
d'un Orient parfois Rock & Roll.  
Absurde tristesse, joies débraillées, pirouettes et 
distorsions colériques viendront nous rappeler qu'il y a
des traces de goudrons sur les robes de mariées !
Karim Gharbi : Voix et textes
Eric Bribosia : Piano, claviers et accordéon
Fred Becker : Saxophones / flûtes / Clarinette
Clément Nourry : Guitare et guitare basse

Vendredi 06/03/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 07/03/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Jeudi 12/03/2009 - 20h30 - Jam

Jam Proposée par Adrien Lambinet

Jam                                             Entrée 3€
JAM  FUNKY - MACHINE DE GUERRE

Proposée par Adrien Lambinet

Jeudi 12/03/2009 - Portes 19h30 - Jam 20h30



Concert                                                               Entrée 5€
FLORESTI
Musique instrumentale & chansons française
sur des rythmes Blues - Tsiganes

Concert                                                               Entrée 5€
AUTONE
Autone est né fin 2006, entre Liège, Bruxelles et 
Andenne. Pour ses premières maquettes et 
"expérimentations paradoxalement pop", le groupe a
fait appel à des musiciens issus du métal, du jazz et
de l'électro. Après une première démo officielle 
dominée par un son électro pop en français, 
enregistrée avec Mayou, la voix du premier album de
Superlux, Autone donne, dans ses nouvelles 
compositions et sur scène, plus de place aux
expérimentations et aux recherches sonores. En mars
2008, Autone est lauréat Puredemo. Dans la foulée,
d'autres radios prennent le relais et diffusent plusieurs
titres d'Autone sur leurs ondes. 
Comparé à Diabologum, Arab Strap, Tortoise et Sonic
Youth, le groupe a joué, entre autres, avec l'Enfance
Rouge (I), 31 Knots (US), Munch Munch (UK), Putan
Club (I), Alps of the New South Wales (Aus), Zurich
against Zurich (I)...
Concert                                                               Entrée 5€
LA CIGARETTE SANS CRAVATE
« La Cigarette sans cravate, que l’on fume à l’aube 
démocrate… » Ces premiers vers de « Ni dieu, ni
maître » de Léo Ferré, seraient-ils à l’origine de ce
trio? Peut-être…  Pour la question du dieu, nous vous
laissons le soin de vous entretenir avec eux, pour les
maîtres, ou plutôt les influences, nous pourrions citer,
entre autres : Django Reinhart, John Coltrane, Jimmy
Garrison, Bill Frisel, Roland Kirk, Bob Dylan, Christophe
Walemme, … La Cigarette sans Cravate est un trio
acoustique qui propose des compositions originales,
des arrangements inédits de standards du jazz (be-
bop, swing, ballades, latin) et, cerise sur le gâteau,
quelques belles chansons à une et trois voix, d’un
style « joyeux » qui n’est pas sans rappeler le barber
shop et les « vocal jazz bands » d’autrefois…
Vous l’aurez compris, La Cigarette sans Cravate
bouffe à tous les râteliers, pour son plaisir et le vôtre.
De discours simples et authentiques aux envolées
débridées, La Cigarette sans Cravate vous promène
toujours et vous étonne, parfois...
Mike Delaere - Double bass, Vocals
François Lourtie - Saxophone, Vocals
Benjamin Sauzereau - Guitar, Vocals

Samedi 21/03/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Vendredi 20/03/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Concert                                                               Entrée 5€
JASSTANGO
En 2008, quatre musiciens issus d' horizons musicaux
divers (jazz- musique populaire-musique classique)
ont choisi de créer un projet commun autour du
Tango Nuevo 
JASSTANGO ET LE TANGO NUEVO
Le tango fait désormais partie du patrimoine culturel 
mondial.  De par son atmosphère et ses états d`âme
il est intemporel tout comme comme le Blues. Grâce
à ses racines culturelles multiples il est inscrit dans une
réalité planétaire contemporaine.  Le musicien de
tango a toujours un enjeu, celui de personnaliser, de
diversifier, de créer, inventer et interpréter un 
répertoire.  C’est ce que propose le quartet
Jasstango dans son instrumentation 
(accordeon/bandoneon,violon, contrebasse, 
drums/percussions) et dans le jeu spécifique de ses
quatre solistes.  Le Tango Nuevo devient en quelque
sorte un cadre historique qui permet aux musiciens du
quartet de développer leur langage et leurs 
compositions.  JazzTango évoque dans son 
programme : le feu et la glace, la plaisanterie et la
mélancolie, la philosophie et la spontanéité d'une 
expression joignant la simplicité des chants populaires
aux raffinements de la musique de chambre.
Johanna SCHMIDT : Violon
André KLENES : Contrebasse
Stefan KLEMER : Batterie, Percussions
Stephan LANGENBERG : Accordéon, Bandonéon
Concert + Jam                                                  Entrée : 5€
LES ESCARGOTS DU DIMANCHE
Quintet de jazz manouche, composé de 3 guitares, 
un violon et une contrebasse.  Inspiré de l'héritage
swing des années 30 et au répertoire allant de la
chanson francaise à la musique de l'est en passant
par des thèmes de Django Reinhardt, cette formation
composée par la nouvelle génération liégeoise vous
présenteras un set acoustique énergique et
rafraichissant.  Le concert sera suivit d' une 
Jam Manouche avec de nombreux invités. 
Joachim Lannello (Violon)
Lee Lebens (Guitare Solo)
Jérémie Truillet (Guitare rythmique)
Quentin Stokart (Guitare Solo)
Nicolas Puma (Contrebasse) 

Vendredi 27/03/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 28/03/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Tango milonguero
Lundi 02, Lundi 09, Lundi 16, Lundi 23, lundi 30

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

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

Vendredi 13/03/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

CDM 2047 présente : Festival Minima Per Maxima
Entrée 5€

Samedi 14/03/2009 - Dès 19h30


