"All these worlds are yours except EUROPA.
Attempt no landings there"
Arthur C. Clarke, 2010 : odyssey two
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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»

Réalisé avec l'aide de la Communauté française de Belgique-Direction générale de la Culture-Service de la Diffusion

PoRTnAWAk 2010 - Editeur Responsable: L’An Vert asbl - Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège - Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique !

AVRIL 2010

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

