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Vendredi 03/04/2009 - 20h30 - ConcertCoffee K
Jeudi 09/04/2009 - Dès 18h - VernissageDès filé de Marie-fifi

Vendredi 10/04/2009 - 20h - Installations VidèoDès filé de Marie-fifi
Samedi 11/04/2009 -  20h30 - Concert"B.B."  "BerlinBrussels"

Vendredi 17/04/2009 -  20h30 - ConcertGaëtan Streel
Samedi 18/04/2009 -  20h30 - ConcertNoria (Bruxelles)

Vendredi 24/04/2009 - 20h30 - Concert de SoutienJean-Christophe Renault (Piano solo)
Samedi 25/04/2009 - 20h30 - Concert de SoutienJean-Christophe Renault & Véronique Gillet

Jeudi 30/04/2009 - 20h30 - ConcertRegular Rules

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.

AVRIL 
2009

Vendredi 03/04/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 04/04/2009
Chic and cheap - Gagne une œuvre pour 2€ !du Jeudi 16 au Dimanche 19 avril 2009 Jeudi 09/04/2009 - Dès 18h

Vendredi 10/04/2009 - de 20h à 00h

Samedi 11/04/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Concert                                                               Entrée 5€COFFEE K (blues band)
Une bonne dose de Rock 'n Roll mariée à un esprit 
résolument blues, le tout assaisonné à une sauce
plutôt jazzy...  Découvrez l'univers de "COFFEE K", 
nouvelle formation 100% liégeoise! Le quartet 
revisitera d'incontournables standards du blues 
(tels que "Sweet Home Chicago") 
tout en s'affirmant sur un blues plus contemporain
teinté de jazz, rock et funk (Robben Ford, John Mayer,
John Scofield, Joe Bonamassa).
Pierre KASPRZYK : Guitare & Chant
Philippe Mathy : Basse & Contre-Basse
Jean-François MOUCHAMPS : Batterie
David TIMSIT : Claviers

.......................Repos.......................
Vernissage - Installations Vidéo                    Entrée LibreDÈS FILÉ DE MARIE-FIFI        Stop Motion
Installations Vidéo                                          Entrée LibreDÈS FILÉ DE MARIE-FIFI        Stop Motion
Concert - Impro                                                Entrée : 5€"B.B." "BERLINBRUSSELS"
Musique improvisée d'est en ouest, entre bruxelles et
berlin, amour d'un soir qui dure depuis 2 ans 
maintenant, entre le jazz, la musique Folk et 
l'experimentation sonore pure...
Florian Bergmann (Alto Sax, Bass Clarinet)
Clément Nourry (Guitar, Banjo)
Frederic Jaques (Double Bass, Irish Bouzouki, Voice)
Hannes Lingens (Drums, Accordion)myspace.com/berlinbrussels

Jeudi 16Samedi 17Dimanche 19

Un parcours d'artistes
Des œuvres d’art, toutes disciplines confondues, 
sont exposées aux fenêtres d’habitants du quartier
d’Outremeuse.Une Expo
Une exposition à l’An Vert propose des œuvres hors con-
cours de ces artistes, ainsi qu’une projection vidéo du par-
cours.Un Concours
Le visiteur, muni d’un bulletin de participation acheté au
prix de 2€, sélectionne l’œuvre de son choix parmi celles
exposées dans le parcours.Un tirage au sort est effectué au terme de 
l’évènement et la personne sélectionnée remporte son
œuvre   « coup de coeur ».
L’artiste reçoit un prix de 500€ (constitué par la vente des
bulletins) en échange de son travail.
Jeudi 16 : Vernissage - 18h @ L'an vert
Vend. 17 > Dim. 19 : parcours accessible - 10h > 18h
Dim. 19 : Remise des prix - 17h @ L’An Vert



Concert                                                             Entrée : 5€
GAËTAN STREEL
Gaëtan est un songwriter de musiques de films qui
n'existent pas...en quelque sorte.
Il cumule deux de ses genres favoris : la chanson 
pop-folk à la Nick Drake, Neil Young, Elliott Smith,
Chris Isaak, Leonard Cohen ou Cat Power et les
musiques de films. Par musique de film, on entend ici
plus les morceaux repris dans des scènes mémorables
de films plutôt que les thèmes instrumentaux 
originaux. Seul en concert, il chante et joue 
successivement de la basse, du clavier et (surtout) de
la guitare acoustique sur une bande son reprenant le
reste des instruments et d'autres voix. La musique est
agrémentée de projections vidéo illustrant de
manière plus ou moins abstraite la bande son, les 
instruments et les voix supplémentaires qu'on y 
entend. Le répertoire va du pop-folk à une 
pop électronique douce, voire un peu de trip-hop.
Concert                                                             Entrée : 5€
NORIA Projet du singer & songwriter Olivier Piette
Les compositions d'Olivier servent Noria en le menant
sur certains chemins fragiles et imprévisibles où la voix
se confond à l'instrumentation.  Installé depuis plus
d'un an sur Bruxelles, Olivier se produit en solo lors de
concerts intimistes.  Sa spontanéité parle pour lui : 
" Ce qui est magique avec ce moyen d'expression,
c'est qu'il permet de vivre et partager pleinement 
l'instant présent.  Ce n'est pas un exercice de style
pour moi.  Mon expérience en tant que musicien est
indissociable de la source de cette inspiration dont je
ne suis qu'un instrument.  Et chaque chanson a une
portée différente à chaque concert.  Tout se 
renouvelle constamment. C'est cette dynamique qui
me nourrit. "  Noria a réalisé une démo, disponible sur
simple demande.  La réalisation d'un premier album
est d'ores et déjà en cours.  " La Belgique détient une
perle, un secret encore bien gardé.  A l'heure où la
Terre tourne autour du renouveau folk, Noria gravite
dans les hautes sphères.  L'univers intimiste et 
atypique du jeune compositeur bruxellois transfigure
le folk en noir, jaune, rouge.  Avec quelques 
chansons et une démo en poche, Noria se pose un
peu là, à l'orée du bois, une guitare à la main et des
idées plein la tête.  Sa voix d'ange et un jeu de 
guitare singulier le rapprochent des étoiles.  Current
93, Jeff Buckley, Devendra Banhart et José Gonzalez
ont esquissé des chemins de traverse qu'empruntent
aujourd'hui les plus aventureux pour baliser les 
voyages de demain.  Noria est de ceux-là : un artiste
à garder à l'œil, un musicien en quête de mélodies,
d'ailleurs et de mysticisme.  Intriguant et insaisissable. "
Nicolas Alsteen.                     
myspace.com/oliviernoria 
La Folie du Jour en soutien à l' An Vert
Concert de Soutien                                           Entrée 8€
JEAN-CHRISTOPHE RENAULT (Piano solo)
" Il est des musiques qui reposent, d'autres qui 
imposent ou même qui opposent.
Celle de Jean-Christophe Renault propose…
Un homme discret nous parle soudain le langage qui
est le sien et mérite plus d'une écoute. 
Un piano qui va sano… "
(Etienne Bours)

La Folie du Jour en soutien à l' An Vert
Concert de Soutien                                           Entrée 8€
JEAN-CHRISTOPHE & RENAULT VÉRONIQUE GILLET
(Duo " Voyage de notes " Piano-guitare)
"L'une est à la guitare, l'autre au piano. Les deux
célèbrent la campagne ardennaise, l'amour des 
voyages et des rencontres musicales, le regard de
l'autre.  Après trente ans de vie commune, ils ont
laissé leurs quatre mains convier les auditeurs
à un chemin de notes resté secret jusqu'alors.
On connaissait la musique de chacun, mais voilà
qu'aujourd'hui ces deux musiques dansent ensemble,
en une étreinte à la fois délicate, facétieuse et  
surtout heureuse.  Tout est simple entre ces cordes et
ces touches reliant la terre à l'univers.  Quelque chose
passe, qui prend son temps, tranquille, apaisé, beau
comme les photos du splendide livret. "
(EtienneBours juillet 2008)
Concert - Impro                                                Entrée : 5€
REGULAR RULES a terror rendez-vous
"formation belgo-grecque"
Regular Rules, simiesque exutoire d'Ilan Manouach et
de Gil Mortio ou la rencontre explosive entre 
Soft Machine et un aspirateur.  Né à Bruxelles, 
prolongé à Athènes, la déferlante énergétique du
duo poursuit son chemin aux confins de 
l'improvisation paroxystique.  Entre performance et
entreprise de démolition calculée, la musique de
Regular Rules vous emmène au coeur d'une centrale
nucléaire romantique qui attend, relaxée, l'implosion
de ses entrailles en fusion.  La formation 
belgo-grecque s'agrandit pour l'occasion en 
accueillant Nikos Papavranoussis à la batterie.
Gil Mortio : 
Guitare, Samples, Destructions de Disques Vinyles
Ilan Manouach : 
Sax, FX's, Chant traditionnels Grecs
Nikos Papavranoussis : 
Batterie, Chant traditionnels Grecs
+ Invités Surprises
myspace.com/regularules 

Vendredi 17/04/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 18/04/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Vendredi 24/04/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 25/04/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30

Jeudi 30/04/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30


