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Jeudi 04/06/2009 - Dès 18h30
Vernissage - ExpoPhilippe Doff-Sotta et Amalia de lorenzi

Vendredi 05/06/2009 - 20h30 - Concert
Premier concert à Liège du groupeCafe Solo

Samedi 06/06/2009 - 20h30 - SpectacleNollo
Vendredi 12/06/2009 - 20h30 - Concert

Nicolas Champagne & André Borbé
Samedi 13/06/2009 - 20h30 - ConcertLa Blonde

Vendredi 19/06/2009 - 20h30
Fête de la MusiqueLPB Club

Samedi 20/06/2009 - 20h30
Fête de la MusiqueLa PsyKotroOp & Balltraps

Vendredi 26/06/2009 - 20h30 - ConcertMon âme de lune

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

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.

Vernissage - Expo                                           Entrée LibrePHILIPPE DOFF-SOTTA
Designer et plasticien techniques mixtesAMALIA DE LORENZI
De l'empreinte à la présence
Concert                                                               Entrée 7€
Premier concert à Liège du groupeCAFE SOLO
Quartet de "latinjazz"
Stéphane Martini : Guitare
Véronique Laurent : Tuba
Phil Verdo : Percussions
Joseph Di Salvo : Flute
Spectacle de soutien                                        Entrée 5€NOLLOJonglerie désaxée
Spectacle en duo pour tout public
Murmures et chocolats asbl
présente un spectacle atypique qui parlera aux petits
comme aux grands !
Une rencontre improbable de deux personnages qui
se parlent et nous parlent.  Un jongleur, un peu timide,
et un musicien, un peu fou.  Une danse de balles,
un balai de sons et des paroles étonnantes !
Un mélange subtil de poésie et d'humour…
Chacun son univers, chacun ses jeux
D'une série de balles blanches
À une mélodie de sons dorés
Qu'un pas…     
Et pourtant de l'urgence à partager
À la nécessité de garder son territoire 
infranchissable…
Quel pas !        
On ose ?
Une musique et une jongle originale vous attend au
tournant…
Yves Dellicour  : Saxophoniste - clarinettiste basse
Pierre-Nicolas Bourcier : Jongleur
Claire Goldfarb : Mise en scène
Concert                                                               Entrée 5€NICOLAS CHAMPAGNE & ANDRÉ BORBÉ
Auteur-compositeur, chanteur-guitariste, Nicolas
Champagne écrit des chansons personnelles,
voire autobiographiques, autour de thèmes peu
abordés en chanson : le monde du travail 
(La chanson écrite au bureau, Mes forces et mon
temps), les tiraillements de la paternité 
(" Votre père a désiré votre mère "), le quotidien étroit
et accablant (Je vis), le football amateur (Clubman),
les relations conflictuelles entre musiciens 
(Il y a une question), entre les pères et les fils (Un roi),
la vente douloureuse d'une maison, les 
déménagements difficiles chez moi), les émois 
érotiques devant une présentatrice météo 
(Sous mon chapeau mou), un fait-divers mis en
musique (Quentin)… 
Les textes sont précis, le vocabulaire à la fois concret
et poétique.
Sur scène, Nicolas Champagne est accompagné 
d'André Borbé, chanteur multi-instrumentiste 
(basse, guitares, lap steel, mélodica, percussions,
chœurs…), sur des chansons folk/pop qui mêlent 
intensité, plaisir et exigence. 
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Jeudi 04/06/2008 - 18h30

Vendredi 05/06/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Samedi 06/06/2009 - 18h et 20h30

Vendredi 12/06/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30
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Concert                                                               Entrée 5€
MON ÂME DE LUNE
Un duo de bergères sélénites mêlant accordéon,
piano et voix. 
Leur univers insolite et onirique est habité de mots, 
de notes poétiques et de touches de couleur.  
Mélodie Geluck : compositions, voix, accordéon
Stéphanie Mouton : compositions, voix, piano
www.myspace.com/monamedelune 

Vendredi 26/06/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30

Concert                                                               Entrée 5€
LA BLONDE
C’est en janvier 2008 que Miss La Blonde se decide à
quitter les groupes de covers pour se lancer dans
l’écriture de ses propres chansons !  Elle s’adjoint les
services de musiciens pour lui composer ses musiques
et après quelques mois de travail les compos 
commencent à s’entasser sur son petit bureau !
Il lui faut maintenant trouver un vrai groupe de rock
pour pouvoir commencer à diffuser son pop /rock
décalé/acide dans toute la galaxie ! Fin juin 2008 le
groupe est formé (deux guitares, basse, batterie,
saxe) et les concerts commencent à arriver !
Les réactions ne se font pas attendre, tantôt médusé,
tantôt amusé, le public ne reste pas indifférent aux
textes de cette « furie scénique » qui ose dire tout
haut ce que tout le monde pense tout bas !
Et toujours avec beaucoup d’humour, jamais de 
vulgarité, le tout servi par une adorable blonde qui
ne se sent dans son réel élément que sur une scène !
Son dernier concert à la FaceBook night de Liège 
devant un public déchaîné sur le refrain de
« TANTE CLARA EST MORTE » lui a encore donné plus
d’assurance sur la qualité et l’humour noir de ses
compos et sa dernière compo « BENOIT »
lui confère définitivement le statut de langue de
vipère nationale.
Remarquée par le Label DEEPHASE Prod, elle enreg-
istre pour le moment son premier album
« FEE ROSSE » qui devrait sortir dans le courant 2009.
A bientôt avec … LA BLONDE 

Samedi 13/06/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
LPB Club
Anciennement Les Petites Bourrettes, LPB Club 
regroupe cinq musiciens.  Ce changement de nom
marque un tournant dans la carrière de ce groupe :
LPB pour les initiales, car l’essence du groupe reste 
intacte, Club pour renouer avec la modernité qui
souffle sur chacun des titres de leur nouvel album,
aux couleurs pop-rock, contemporain et dans l'air du
temps.  Après – Bagarre générale – (double cd/dvd
Live),   LPB Club nous revient en juin avec – Sous les
jupes à fleurs – album produit aux côtés de grands
noms ayant notamment travaillé avec Cold Play ou
No one is innocent.  (Leurs précédents albums sont
distribués en Belgique) Ils furent récemment les 
gagnants de l’émission  Station Music, diffusée en
prime time sur W9 en décembre, ce qui engendre la 
diffusion de leur clip sur la chaîne pendant plusieurs
mois.
www.myspace.com/lpbclubmusic 
LA PSYKOTROOP & BALLTRAPS
La PsyKotroOp
Ce n’est autre que du Rock festif déjanté. Formée
courant 2004, cette joyeuse bande de sept musiciens
sème la fête sur son passage.  Leurs textes sont tantôt
drôles et réalistes, tantôt tristes et grisants, et souvent
relevés d'une touche surréaliste.  Le tout soutenu par
une musique alliant l'énergie du Rock, le chaloupé du
Ska et se  permettant de nombreux dérapages 
contrôlés vers d'autres univers musicaux …  
Morceaux en écoute sur : 
www.myspace.com/lapsykotroopfiesta
Balltraps
Origines différentes, influences différentes mais tout
est là pour mettre ce qu'il faut...  Un cocktail 
détonnant issu d'un projet solo: Rony Rone, dont on
disait à l'époque qu'il était "  prometteur".  Le rêve est
devenu un projet et le projet est devenu une ambi-
tion, une envie de vivre différemment et de penser
différemment.  Une envie de se soustraire à la réalité
contraignante qu'on voudrait nous imposer.  On a
des choses à dire, des sensations à communiquer, du
plaisir à partager...  Alors on prend les instruments et
on part à la rencontre de l'inconnu, on travaille sur le
plaisir,  la joie, le bonheur, pour pouvoir aussi chanter
les moments dont personne ne veut mais que tout le
monde vit.  On pense être profondément humain
dans toute l'imperfection que cela représente...
En moins prise de tête, on est des bons vivants dans
un monde où il ne fait pas toujours bon vivre.
RonyRone (chant, guitare)
Zilord (guitare rythmique solo)
Ben (Bass)
AuGi (Batterie) 

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

Samedi 20/06/2009 - Portes 19h30 - Concerts 20h30

Fête de la Musique                                       Entrée Libre


