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Concert - Venus 05/03/2010
WYLD Quartet
Concert - Saturne 06/03/2010
Lady Shot From A Tree
Vernissage - Expo - Jupiter 11/03/2010
Adam A.K.A. Silence
Concert - Venus 12/03/2010
Quatuor Zatango
Concert - Venus 19/03/2010
PiXL Trio
Concert - Saturne 20/03/2010
Alain Pierre - Barbara Wiernik Duo
Concert - Venus 26/03/2010
Turdus Philomelos
Concert - Saturne 27/03/2010
De l'improvisation...au rock de chambre !

"Quant au mois de mars,
je le dis sans arrière pensé politique,
ça m’étonnerait qu’il passe l’hiver."
Pierre Desproges «chronique de la haine ordinaire»
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Vendredi 05/03/2010 - Portes 19h30 - Concert 20h30
Concert
Entrée 5€
WYLD Quartet
Ce projet initié par David Kintziger et Yves Dellicour
reprend des compositions de jazz actuel. Stephan
Micus, Thomas Savy ou encore Henri Texier…
Wouter Roggemans (drums),
Lee Lebens (guitare),
David Kintziger (contrebasse),
Yves Dellicour (basse clarinette, s. sax, a. sax)
Samedi 06/03/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
LADY SHOT FROM A TREE
un groupe rock namurois à découvrir.
Ils ont enregistré leur premier album « Bubble Queen »
en 2008. La musique de cette formation descend en
droite ligne des influences communes aux
5 musiciens, à savoir des groupes noisy, planants et
mélodiques tels que The Cure, Sonic Youth, Ride,
Espers ou encore Slowdive. Suite à l'enregistrement
d'un deuxième album entièrement acoustique en
2009 : « The Trouble with O », le groupe proposera à
l'An Vert un univers musical à la fois sombre et doux
où une voix murmurée emmenée par une guitare
se mêle à des notes de ukulélé, de xylophone ou de
mélodica, le tout bercé par une basse ronronnante...
et, comme dirait Tommy (bassiste), les compositions
du groupe existent avant tout pour mettre à nu nos
démons personnels … et les partager avec
quiconque voudra nous suivre dans ce monde.
Un moment de bonheur en perspective…
http://www.youtube.com/watch?v=Cyns7Ar5WQg
http://www.ladyshot.be
http://www.myspace.com/ladyshotfromatree
Jeudi 11/03/2010 - 18h00
Vernissage - Expo
Entrée Libre
ADAM A.K.A. SILENCE
jeune artiste liegeois vous invite a venir decouvrir ses
peintures tout au long du mois de mars.
Ambiance musicale assurée par CUPP CAVE
http://www.myspace.com/cuppcave
Vendredi 12/03/2010 - Portes 19h30 - Concet 20h30
Concert
Entrée 7€
QUATUOR ZATANGO
Véronique Laurent: euphonium
Maritsa Ney: violon
Marine Horbaczewski: violoncelle
Jonathan De Neck: accordéon diatonique
"Tangos en liberté cherchent quatuor inspiré pour
concert bigarré" De la musique belge à la sauce
argentine, de la musique argentine à la sauce belge,
interprétée par des musiciens construits de musique
classique, traditionnelle, jazz, ...
réunis grâce à l'improvisation libre.
Vendredi 19/03/2010 - Portes 19h30 - Concet 20h30
Concert
Entrée 6€
PiXL Trio
PiXL Trio propose un répertoire de compositions
originales dont l’écriture (parfois à la limite de
l’atonalité) et la souplesse des structures offrent à
l’improvisation un large champ d’investigation.
Leurs influences vont du jazz à la musique
contemporaine en effleurant le rock.
Pierre Bernard: flûtes et compositions
Luc Evens: basse électrique
Xavier Roger: batterie

Samedi 20/03/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 6€
ALAIN PIERRE - BARBARA WIERNIK DUO
Barbara Wiernik et Alain Pierre forment un duo subtil,
riche et tout en finesse. De la guitare 12 cordes
d'Alain Pierre aux cordes vocales de Barbara Wiernik
émane une douce magie enivrante qui nous plonge
dans un monde aux mille senteurs nous faisant
voyager avec aisance entre le jazz européen et les
musiques orientales. Outre quelques reprises de leurs
musiciens favoris tels que Joni Mitchell, Norma
Winstone, Ralph Towner ou Egberto Gismonti, ils
présenteront également quelques-unes de leurs
compositions.
Barbara WIERNIK : Voix
Alain PIERRE : Guitares acoustiques à 6 & 12 cordes
http://www.barbarawiernik.com
http://www.alainpierre.com
Vendredi 26/03/2010 - Portes 19h30 -Concert 20h30
Concert
Entrée 5€
TURDUS PHILOMELOS
Une musique festive et spontanée qui prend le temps
sans traîner, qui dérape sans tomber, qui sursaute en
surprise et qui s'élève aussi dans des sphères plus
solennelles. Après leur premier album sorti en 2006,
cette joyeuse bande sonore remet le couvert autour
d'une agape musicale bien à eux. Un menu varié aux
épices douces-amères servi sur des nappes
multicolores. A déguster comme un bon plat de
résistance à la morosité.
Julien De Borman : accordéons
Martin Kersten : saxophones
Sébastien Willemyns : violon, melodica
Matthieu Chemin : basse, contrebasse
Gwenaël Francotte : batterie
http://www.turdus.be/
Samedi 27/02/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 4€
DE L'IMPROVISATION...AU ROCK DE CHAMBRE !
"De l'improvisation...
La classe d'improvisation du Conservatoire de Liège
menée par Michel Massot a pour objectif de créer
une musique commune, instantanée et essentielle,
nourrie par les singularités de tous ses étudiants.
Elle cherche à explorer toutes sortes d'univers en
passant du tutti au solo, d'un son d'ensemble à des
formules plus intimes. Que ce soit par la fragilité,
l'audace ou l'intense émotion, les musiciens tentent
avant tout de plonger tout entiers dans l'instant et
dans l'authenticité.
...au rock de chambre !
La musique de chambre ne se joue pas en peignoir ?
Le rock de chambre non plus ! Il existe depuis 1985 et
a vu le jour au Conservatoire de Liège. C'est un
atelier de rythme et d'improvisation qui s'articule
autour des compositions de Michel Massot
(professeur d'improvisation, tubiste et tromboniste de
"Trio Grande" ou "Rêve d'éléphant orchestra"...).
La thématique de ce travail d'une année réside dans
l'apprentissage oral et regroupe des musiciens
venant d'horizons (parfois) très différents.
Savant mélange d'instruments et mariage de timbres
(piano, flûtes, trombones, basse électrique, violoncelle, guitare, alto, clarinette, voix, percussions...),
le rock de chambre est une musique touchante,
émouvante et particulièrement étonnante...pour ne
pas dire détonante ! "

APPEL AUX BENEVOLES
Vous aimez L'An Vert, notre programmation...
Venir donnez un coup de main au bar une
soirée par exemple vous octroie un mois de
gratuité et vous permet d'en savoir un peu
plus sur votre salle préférée.

PREVISIONS
03/04/2010 - Tricycle
10/04/2010 - Laure Briard + Eddy Crampes
and the no moustache orchestra (Fr)
16/04/2010 - Soirée SMART
17/04/2010 - Canta Storie
24/04/2010 - Back and forth + Skiv Trio
07/05/2010 - SHARE Lg (jam électronique)
21/05/2010 - La Trance Formation
05/06/2010 - Flayng Fish Jump
11/06/2010 - Sarah Klenes
19/06/2010 - Fanfaron-nous
02/07/2010 - Knauf Quartet

