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Vernissage - Expo - Jeudi 04/02/2010 - 19h00
Pashal .............Expo « Art primitif »
Concert - Vendredi 05/02/2010
Trio Lourtie-Leseure-DeNeck
Concert - Samedi 06/02/2010
La Cigarette sans Cravate
Concerts - Vendredi 12/02/2010
Jasmina Maschina + Golden Disko Ship
Concert - Samedi 13/02/2010
Jazz sweet Jazz + Jam
Concert - Vendredi 19/02/2010
Anneso et ses Matous
Concert - Samedi 20/02/2010
Les Impertinents
Performance - Vendredi 26/02/2010
Les Phônes
Concert - Samedi 27/02/2010
Julien et Pierre
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Jeudi 04/02/2010 - 19h00
Vernissage - Expo
Entrée Libre
PASHAL .............EXPO « ART PRIMITIF »
Pashal , chanteur, compositeur, et également peintre
autodidacte vous propose de découvrir ses peintures
acryliques sur toiles du 4 février au 27 février 2010 .
Vendredi 05/02/2010 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Concert
Entrée 5€
TRIO LOURTIE-LESEURE-DENECK
Fraîchement réuni autour des compositions de
François Lourtie (saxophone basse-B), ce nouveau
trio fait la part belle aux multiples couleurs sonores
que provoque la rencontre du saxophone basse,
instrument peu connu, et du duo presque parfait de
l'accordéon et du violon.
Benoit Leseure (violon-F) et Jonathan De Neck
(acc.diatonique-B), musicien épanouis et pétris de
musique folklorique/traditionnelle et d'improvisation
libre donnent à cette musique l'énergie, la rigueur
mais aussi la simplicité qu'elle recherche.
Samedi 06/02/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
LA CIGARETTE SANS CRAVATE
Trio jazz certes, mais répertoire jalonnés de surprises!
Développant lentement mais sûrement son identité,
ce trio contrebasse-guitare-sax-voix crée un espace
intimiste où chacun des musiciens peut dévoiler son
langage et sa sensibilité. Au travers de compositions
personnelles, de reprises transfigurées ou de chansons
offertes avec bonheur, La Cigarette sans Cravate
nous aspire dans sa bulle aux reflets
pétrole-arc-en-ciel... et puis sploutch! c'est fini...
www.myspace.com/lacigarettesanscravate
Vendredi 12/02/2010 - Portes 19h30 - Concers 20h30
Concerts
Entrée 6€
JASMINA MASCHINA + GOLDEN DISKO SHIP
THERESA STROETGES
Projet solo de Theresa Stroetges , armée d'une
guitare, d'instruments divers et d'objets trouvés,
golden diskó ship décline un univers singulier
("a dreamy, experimental folk electronica that sounds
like walking on the beach with the sun in your eyes")
où s'entrechoquent des mélodies étranges et
réconfortantes oscillant entre pop, folk et
électro-acoustique (on songe à Leila ou Coco Rosie).
La projection d'images video souligne s'il le fallait
encore cet universde collages surréalistes et nous
offre ainsi une expérience unique, chaotique, belle et
immersive...
http://www.goldendiskoship.com
http://www.myspace.com/goldendiskoship
JASMINA MASCHINA
D'origine australienne et vivant à Berlin, Jasmina
Maschina (Jasmine Guffond à la ville...)
officie également dans le duo expérimental
électronique Minit (tendances ambient/drones...).
Elle a composé, enregistré et produit en 2008 un
superbe premier album de folk rêveuse et minimaliste,
"Demolition Series" sur le label Staubgold.
En concert, Jasmine s'associe à sa comparse Theresa,
multi-instrumentiste (laptop, guitares, violon, percussions, xylophone, ...) et nous propose de belles variations expérimentales de ses chansons dans une
atmosphère de douceur intimiste et veloutée...
http://www.myspace.com/jasminemaschine

Samedi 13/02/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert - Jam
Entrée 7€
JAZZ SWEET JAZZ + JAM
Un brin de soleil, une fenêtre ouverte, un vieux
standard de Jazz, une trompette qui se love dans
l'air... oui oui, le bonheur, ça existe ! Pour la fête des
amoureux, Jazz Sweet Jazz propose à l'An Vert son
swing le plus glamour... Rencontre pétillante de
musiciens d'univers différents qui illuminent les
standards de Jazz et les compositions de la
chanteuse Zizalie pour un cocktail 100% énergie
positive ! En 2009, le quintet s'est fait remarquer au
pays du soleil levant et son nouveau CD
Jextraordinaire ! vient de sortir en décembre
simultannément en Belgique et au Japon.
Une autre bonne raison de faire la fête !
Chant - Zizalie
Guitare Chant - Alain Frey
Trompette - Alexandre Plumacker
Contrebasse - Pierre Greco
Batterie - Wouter Roggemann
Le concert de Jazz Sweet Jazz sera suivi d'une Jam
session. 7 euros pour la soirée - 21 heures 3 euros pour la jam à partir de 23 heures
Vendredi 19/02/2010 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Concert
ANNESO ET SES MATOUS
Samedi 20/02/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 8€
LES IMPERTINENTS
Chanson Française à la Sauce Lapin
Les Impertinents, c'est qui ?
À l'écoute, on comprend qu'ils ne sont pas les
premiers venus. Ces musiciens hors normes formaient
jadis le groupe Goldrush. Inspiré par le Folk, le
Country Blues et le Bluegrass, le groupe a écumé les
scènes européennes de 1985 à 1999... Belgique bien
sûr, France, Italie, Pays-Bas, Suède, Finlande,
Allemagne, tous ces pays sont inscrits dans leur
carnet de voyage. Il s'agit donc des retrouvailles de
vieux camarades. La grande différence entre
Goldrush et les Impertinents est que le plaisir du texte
s'ajoutant au plaisir de la musique, les Impertinents
chantent en Français. Acoustique profond, le son des
Impertinents est la combinaison de quatre talents
distincts, bientôt rejoints par un cinquième aux
percussions et orgue de Barbarie. La teinte musicale
reste résolument américaine, les voix résolument
liégeoises et sans complexes, les textes résolument
originaux, écrits par Auguste Kirpan, Jacques
Lanzman, Marc Morgan, Philippe Corthouts, André
Borbé, Nicolas Michaux, Erwann, ou en cours
d'écriture chez Jean-Luc Fonck, Jacques Duvall,
Sacha Toorop. Ils racontent des histoires éternelles,
parfois délicieusement nostalgiques, parfois
dérangeantes, parfois politiques... En fait, tout est
permis, même l'utopie baba-cool et le feu de bois
dans la forêt... Le sel vaut le sucre, tant qu'il procure
du plaisir. Car le plaisir est l'unique maître du groupe.
Jean Pierre WooS - Mandolin, mando-Jazz, ténor
ukulélé, bouzouki, vocals
GiLLes malHerbE - acoustic guitar, banjo, lead vocal
MaRc LoumAye - percussions, orgue de barbarie,
instruments bizarres, vocals
PhiL corTHoutS - acoustic guitar, dobro, banjo,
harmonica, steel guitar, lead vocal
Pat JacQuemin - bass, vocals

Vendredi 26/02/2010 - Portes 19h30-Spectacle 20h30
Performance
Entrée 7€
LES PHÔNES
Ce sont trois musiciens autodidactes ,
Jean-Claude Charlier
Frank Pillonetto
Marianne Ponlot
Depuis 1987, ils créent des instruments étranges
exploitant les possibilités acoustiques des matériaux
employés (naturels ou synthétiques : métal, verre,
bois, PVC, papier, fibre de verre...), avec l'intention
de traduire /transformer/convertir les mouvements
respirations, impulsions... du musicien en musique, le
silence étant, dans cette logique, l'arrêt de tout
mouvement.
Leur musique ?
Une recherche musicale, basée principalement sur
l'improvisation et l'exploitation de phénomènes
aléatoires, ainsi que sur l'utilisation de sources sonores
acoustiques les plus diverses.
Leurs spectacles ?
Une pure poésie musicale au service d'une musique
expérimentale vraiment accessible. Des compositions
structurées sur des bases évolutives et aléatoires râce
à des instruments construits par trois musiciens
inventeurs-bricoleurs-compositeurs-interprètes.
Des instruments si fascinants qu'ils nous détournent
presque de la musique étonnante qu'ils produisent,
tant leur chorégraphie visuelle est captivante.
Une musique du mouvement, de la pluie, du vent et
de l'homme, à écouter d'urgence si vos yeux savent
encore parler à vos oreilles.
Samedi 27/02/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
JULIEN ET PIERRE
Chansons françaises en duo.
Julien à la batterie et Pierre Au chant, guitare et
compositions. Ces deux hommes se connaissent
depuis toujours puisqu’ils sont frères. Après avoir tapé
le bœuf dans leur chambre ou à l’occasion de
scènes ouvertes, ils interprètent ici un répertoire
original teinté de pop rock, de jazz et de chanson
française comme on l’aime. Sensibles et énergiques,
ces deux-là ont une fâcheuse tendance à
communiquer leur enthousiasme et leur plaisir d’être
ensemble sur scène…
Que du bonheur !

