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Vendredi 03/07/2009 - Portes 19h30 - Concerts 20h30
Concert
Entrée 7€
ELEPHANT LEAF / SONVER
A peine quelques secondes pour entrer dans
« The Taste of Salt », le nouvel album
d’Elephant Leaf…
le temps de sortir du doux souffle d’Harold qui nous
porte jusqu’à un riff de guitare lancinant, prélude de
12 épisodes de plénitude, jonglant élégamment avec
nos complexités existentielles.
Tout juste un an après la sortie d’ « Emotional Power »
gratifié d’un très chaleureux accueil de la presse
musicale, Elephant Leaf ouvre encore plus grand les
portes de sa palette sensitive avec l’album
« The Taste of Salt ».
Depuis « Emotional Power », le duo Lucie Dehli /
Stephan Ink (Ex. Vicious Circle, View) est devenu
quintet, s’entourant du percussionniste Wouter
Roggemans, du guitariste Lee lebens, du tromboniste
bruitiste Adrien Lambinet.
A vivre l’évidence avec laquelle cet album vient à
notre rencontre, on en oublierait presque que ses
deux initiateurs sont des pionniers de la musique
expérimentale. Ne reste que leur talent, découvert il y
a plus de 15 ans par le mythique label anglais
Somebizzare, qui se déploie pour partager
généreusement un bout de leur (notre) histoire.
« The Taste of Salt » dit de manière simple et fluide ce
qu’il nous faut tant d’années à découvrir de nous
même…

Vendredi 03/07/2009 - 20h30 - Concerts
ELEPHANT LEAF - SONVER
Samedi 04/07/2009 - 20h30 - Concerts
ICARUS - JOËL KEUTGEN & OLIVIER PÉ
Vendredi 10/07/2009 - 20h30 - Concert
BÉSAC ARTHUR
Samedi 11/07/2009 - 20h30 - Concert
DAVID CELIA BAND
BONNES VACANCES
Dédut de la saison 2009 - 2010

Samedi 29/08/2009 - 20h30 - Concert
LE QUAN NINH ET TONY DI NAPOLI

Samedi 04/07/2009 - Portes 19h30 - Concerts 20h30
Concerts
Entrée 5€
ICARUS + JOËL KEUTGEN ET OLIVIER PÉ
Icarus
Duo anglais (Ollie Bown et Sam Britton), ICARUS
développe une musique électronique complexe
à partir de sons instrumentaux et concrets.
Rapidement qualifiées de drum'n'bass, leurs
compositions, plus éclatées que celles de Squarepusher ou Aphex Twin, sont imprégnées d'influences
récurrentes comme la new-wave, le free-jazz, le rock
psychédélique et la techno minimale.
Joël Keutgen et Olivier Pé
Nourris de leurs expériences diverses et singulières au
sein du collectif entrelaction matériophonie, Joël
Keutgen et olivier Pé jouent des textures, des lignes et
des matières en un contrepoint sonore qui doit autant
à leur univers particulier qu'à leur complémentarité.

Vendredi 10/07/2009 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Concert
Entrée 5€
BÉSAC ARTHUR
Bésac Arthur, né de la rencontre de Sébastien
Haciane et d’Elsa Gregoire en 2006, propose une
musique oscillant entre jazz et pop accompagnée
de textes en français.
Chant et Guitare : Sébastien Haciane
Basse : Olivier Fanuel
Batterie : Benoît Gabriel

Toute l’équipe de L’An Vert vous souhaite de
bonnes vacances et un temps estival.
Rendez-vous le samedi 29 Aout pour
l’ouverture de la saison 2009 /2010.
A tout bientôt.

Samedi 11/07/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 7€
DAVID CELIA BAND

Samedi 29/08/2009 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
LE QUAN NINH ET TONY DI NAPOLI
David Celia est un auteur-compositeur-interprète
canadien dont le talent est unanimement reconnu
agrémenté d'un guitariste émérite.
Sa musique est un mélange étincelant de folk et de
rock. Son premier d'album "Organica", sorti en 2002,
lui a valu les meilleures critiques Outre-Atlantique et
il a fallu attendre cinq ans avant que "This Isn't Here",
son deuxième album ne voie le jour. Le Magazine
NME l'a décrit comme "une collection de mélodies
expertes ouvertes sur des textes d'une intelligence affutée". L'album a également reçu un excellent
accueil dans les nombreux festivals brittaniques et
canadiens où David a été invité. Lors de son concert
de première partie de The Divine Comedy lors du
'Regeneration Tour', David a reçu les hommages de
Neil Hannon le félicitant pour son excellent sens
musical et ses chansons élégantes et mélodiques..
Il a également joué en première partie d'Elvis
Costello, Shawn Colvin,…
Son équipe européenne est composée de
Calogero Marotta à la basse (Jéronimo,
Mark Gardener) et de Sacha Toorop à la batterie
(Zop Hopop et ancien batteur de Yann Tiersen,...)

Duo : Percussions et Lithophones
Pour ce concert de la rentrée l'An Vert accueille un
concert assez étonnant, Tony Di Napoli rencontre Le
Quan Ninh , musicien-percusionniste français à la
sensibilité inouie. Un moment de plaisir que l'on
souhaite communicatif. http://www.lequanninh.net
-------------------------------------------------------------Prévisions
12/09/2009 - Facing The Ghost
25/09/2009 - El Toto café

