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SEPTEMBRE

Dimanche 28/08/2010 - 18h30
Dans le cadre de liège métropole culture 2010
JAZZ04 présent
Entrée Libre
MATTHEW BOURNE (UK / piano)
INFO : http://www.jazz04.be
Tel 04.223.19.60 - 04.221.10.11
Vendredi 03/09/2010 - Portes 19h30-Spectacle 20h30
Concert
Entrée 5€
SOPHIE GALET + BELLECLOSE
Avec un premier album ‘Cyclus’ à son actif, la
discrète Sophie Galet ouvrira cette soirée de son folk
lunaire et de sa voix fragile oscillant entre les cîmes et
les racines, juste le temps de se laisser happer dans
une douce mélancolie aux allures de cocon douillet.
Sophie Galet: chant
Raphael Laforgia: guitare
Pierre Greco: contrebasse
belleclose quant à elle revient avec Joël Keutgen à
l'accordéon et au glockenspiel pour présenter son
premier e.p., « stories untold » (édition limitée sur
vinyle 10"). Ce mot, toujours écrit en lettres minuscules, est tiré du roman "L’envoûtement de Lily Dahl"
de Siri Hustvedt, traduit en français par Christine Le
Bœuf. belleclose, c'est un songwriting simple et fragile
porté par des textes sensibles et la maturité d’une
voix.
Catherine Thieron: chant, guitare
Joël Keutgen: accordéon, glockenspiel
Samedi 04/09/2010 - Portes 18h00 - Spectacle 18h30
Jam multimedia
Prix Libre
SHARE Lg

AOUT
JAZZ04 présent - Dimanche 29/08/2010 - 18h30
Matthew Bourne (UK / piano)
SEPTEMBRE
Concerts - Vendredi 03/09/2010 - 20h30 - Entrée 5€
Sophie Galet + belleclose
Jam multimedia - Samedi 04/09/2010 - 18h30
SHARE LG
Concert - Samedi 11/09/2010 - 20h30 - Entrée 7€
Quentin Dujardin
Concert - Vendredi 17/09/2010 - 20h30 - Entrée 6€
Tric Trac Trio
Concert - Samedi 18/09/2010 - 20h30 - Entrée 6€
Wang Wei
Concert - Vendredi 24/09/2010 - 20h30 - Entrée 7€
Zappaday
Concert - Samedi 25/09/2010 - 20h30 - Entrée 5€
Duo : Paul Hubweber & Georg Wolf

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

Très chères amis musiciens / graphistes / benders /
artistes multimedias / dandys / vj's / public / esthètes /
toaster / amateurs d'art et autres dégénérés,
la seconde soirée !! SHARE Lg !! Confiture multimédia
A/V. Viendez avec : de quoi faire du bruit et/ou de
quoi faire de l'image, on s'occupe d'avoir des projos
et une sono.
...(pensez à prendre de quoi vous brancher !)
Samedi 11/09/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 7€
QUENTIN DUJARDIN
Inspiré par ses nombreux voyages, Quentin Dujardin a
cotoyé quelques-unes des communautés les plus
intenses : les Gitans d’Andalousie ou du Rajasthan, les
Gnawas du Maroc, les indiens Guaranis du Paraguay
ou encore les Vezos malgaches. Sans cesse en
recherche, son univers guitaristique tout à fait original
puise sa force dans ses expériences vécues aux
quatre coins du monde. Fin producteur de par ses
mélanges sonores colorés et compositeur passionné,
il entraîne son public vers un chemin résolument
actuel.
Quentin Dujardin (guitare nylon, fretless)
Damien Libert (percus, guitare acoustique)
Olivier Hernandez (harmonica)

Vendredi 17/09/2010 - Portes 19h30-Spectacle 20h30
Concert
Entrée 6€
TRIC TRAC TRIO
Tric Trac Trio, un nouveau trio plein de brio, souple et
léger, enlevé et rythmé, charmant et rutilant.
Tric Trac Trio se joue des modes et des saisons, on y
trouve du ciel dans le terrestre, de la finesse dans le
confortable, du subtil dans le facile, de l’amour dans
l’humour et de l’âme dans l’homme.
« Les notes libérées par Tric Trac Trio ne germent pas
dans l’âme : elles sont tout à la fois graines, plantules
et bouquets épanouis. Sourires et détente, souplesse
et rigueur, rires en coin et francs éclats - sous lesquels
se dissimule une exigence musicale de haut niveau laissent le spectateur pantois. Les entendant, on se
surprend à entendre battre notre cœur. On se
surprend à se sentir complice de leurs sourires, des
éclats d’yeux qu’ils s’adressent. On se surprend,
parce que l’on se sent surpris. » JC Legros
Tric Trac Trio, au Tempérament Torride et
Tempétueux.
Tric Trac Trio, un Moment Musical Magique.
Tric Trac Trio, pour une Transe Tonique Totale.
Un nouveau projet musical certifié « Labelge » !
100% contempopulaire
Pirly Zurstrassen : accordéon, compositions
Julien Delbrouck : clarinette basse et saxe baryton
Wouter Roggeman : percussions
www.myspace.com/trictractrio
Samedi 18/09/2010 - Portes 19h30 - Spectacle 20h30
Concert
Entrée 6€
WANG WEI
Wang Wei est un Poète, peintre et musicien chinois
du 8ème siècle. Intrigué par son oeuvre, Emmanuel
Baily fonde un quartet qui porte le même nom.
Une formation à l'instrumentation particulière :
guitare, saxophone, violoncelle et batterie au service
d'une musique inventive, audacieuse et mélodique.
Des compositions riches et des harmonies parfois
complexes, qui nous emmènent aux confins du jazz,
du classique et de la musique contemporaine.
www.homerecords.be/francais/wang/

Vendredi 24/09/2010 - Portes 19h30-Spectacle 20h30
Concert
Entrée 7€
ZAPPADAY

Cet evenement exceptionnel (premier festival
consacre à Zappa en belgique francophone)
comprendra :
!!!!!!!!deux concerts et un duel musical !!!!!!!!
TRANK ZAPPA GRAPPA IN VARESE ? (Suisse/Belgique)
Markus Stauss: sax
Damien Campion: basse et contrebasse
Michel Delville : guitare, synthé, voix
Laurent Delchambre : batterie, percussions
myspace.com/trankzappagrappainvarese
THE WRONG OBJECT (Belgique/Angleterre)
- nouveau line-up Joe Higham : sax
Antoine Guenet : claviers, voix
Michel Delville : guitare, synthé, voix
Pierre Mottet: basse et contrebasse
Laurent Delchambre : batterie, percussions
www.wrongobject.com
www.myspace.com/wrongobject
TZGIV VS. THE WRONG OBJECT (World Premiere)
!!!!!!!Des projections de documents rares sur grand
ecran!!!!!Une after party entierement dediee a la
musique de Zappa et de son compere Captain
Beefhaert!!!!!Une exposition et d’autres surprises!!!!!!
Le 4 décembre 1993, le musicien américain Frank
Zappa s'éteignait des suites d'une longue maladie.
Son impact sur la musique contemporaine, du jazz au
rock, en passant par le blues et la musique
orchestrale, a été salué par les médias et à généré
de nombreuses publications. Au cours des vingt
dernières années, les hommages se sont succédés
jusqu'à la création d'un festival annuel entièrement
consacré à son œuvre et ses héritiers musicaux et qui
rassemble des milliers de fans chaque été à Bad
Doberan, près de Lübeck, en Allemagne.
Curieusement, la Belgique francophone n'a pas
encore rendu hommage à ce géant de la musique
du 20ème siècle.
Samedi 25/09/2010 - Portes 19h30-Spectacle
20h305€
Concert
Entrée
DUO : PAUL HUBWEBER & GEORG WOLF
Paul Hubweber : Trombone
Georg Wolf : Double Bass
http://hubweber.eu/

