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Décembre 2010 

 

 jeudi 02_Vernissage / expo - 18h 

LALUCIOLE / Luci~fer et les Marées Noires 

(accessible du 3 au 18 dec., ven. et sam. de 17 à 24h) 
 

vendredi 03_ Concert - 20h30 

MORGANA / Grazie e ciao pubblico 
 

samedi 04_Concert - 20h30 

Squarcicatrici / Death by Horsecock / GSO.7 
 

dimanche 05_ Concert - 20h30 

Harry Bird and The Rubber Wellies 
 

jeudi 09_ Concert - 20h30 

Hubald /Jean-Marie Dzuba / Jean-Marie Fossoul  
 

vendredi 10_ Concert - 20h30 

El TOTO CAFE 
 

samedi 11_ Concert - 20h30 

CARTON 
 

vendredi 17_ Projection et concert - 20h30 

Projection de "Riding Along" de Sébastien Demeffe 

Concerts de Sam Pierot et Jean-Philippe Dauphin  
 

 samedi 18_Jam - 20h30 

JAM DE DANSE 

Exposition       Entrée libre 

LALUCIOLE / Luci~fer et les Marées Noires 

Expo accessible du 3 au 18 dec., ven. et sam. de 17 à 24h. 

La symphonie de l’Univers, 

l’harmonie initiale du Vivant, 

L’équilibre originel, cette    

géniale organisation, cette inter-

dépendance de tous les êtres 

vivants… souillés par les     

Marées Noires qui figurent nos 

décalages, l’inconscience de 

nos comportements de désintégration, de destruction, notre 

fuite en avant écervelée… Les sentinelles sont là, témoins et 

actrices du changement, elles ne se résolvent pas. Ce sont les 

passeurs, les porteurs de lumière… 

Entrée 7€ 

MORGANA 

Le groupe de rock italien alternera pour la dernière fois les 

compositions de son album « BIMBO ROCK » avec des re-

prises de Vasco Rossi et de Ligabue.Un tout grand moment 

d’énergie. Grazie e ciao pubblico 

Francesco AZZOLINA (guitare et chant) / Angelo PROTO 

(guitare) / Marc SALSAC (basse) / Pascal ZANDER 

(batterie) 

Entrée  6€ 

SQUARCICATRICI (Afro punk/jazz émigrant/bossa - IT) 

DEATH BY HORSECOCK (ambient noise trip - F) 

GSO.7 (live mix ambient/dubstep/xp/...)  
 

La musique de GS0.7 est composée puis décomposée sans 

note et sans accord, intentionnellement basée sur la recherche 

sonore et oscillant entre drone, ambient, rythmes répétés et 

décalés avec des influences comme le grime, le dubstep, l'in-

dus, l'expérimental, le noise .... Un voyage sonore souvent 

hors des limites et des habitudes. GS0.7 : audio / MARIE-

FIFI: visuel / R.S: mouvements mentaux 

Death By Horsecock (F) Plages ambiantes pour hermétistes 

désabusés. Death By Horsecock brodent des vagues de bruit 

blanc dans de gigantesques drapeaux honorant des dieux far-

ceurs. http://www.etpourtantlabel.blogspot.com/ 

Squarcicatrici (IT) Le quintet est prêt à creuser dans sa mu-

sique pour danser, fondu par la sueur aux sentiments les plus 

profonds. Ensemble aux timbres et dynamiques extrêmes, 

capable de fines retouches au pinceau comme de graver avec 

la fureur d'un marteau-piqueur, il se presente en concert avec 

une nouvelle formation enrichie par une violoncelle et une 

paire de basses pour faire résonner le son de l'Afro punk, du 

jazz émigrant et de la bossa tordue. 

Entrée 5€ 

Harry Bird and The Rubber Wellies 

Ces joueurs de folk, basés à Bilbao et à Dublin, présentent 

leur cabaret intime et poétique, le tout épicé par des refrains 

entraînant et les participations vivantes du public. Leur pre-

mier album Long Way to Be Free, est un ensemble de chan-

sons 'maison' qui explore les thèmes de l'amour, la foi et le 

déplacement des populations dans un monde plein de contra-

dictions. Après avoir joué et profité des festivals en Irlande et 

au Royaume-Uni cet été, les joyeux « folkeurs » sont mainte-

nant repartis sur la route pour une tournée en Europe conti-

nentale pour le plus grand plaisir de tous ! 

Harry Bird (guitare, chant, turuta, harmonica) 

Christophe Capewell (chant, mélodica, violon) 

Décembre -10 

Ateliers d’art et d’essais Jeudi 02/12 - vernissage 18h 

Vendredi 03/12 - portes 19h30 - concert 20h30 

Dimanche 05/12 - portes 19h30 - concert 20h30 

!! Nous serons fermés les 24 et 25 ainsi que le 31 et le 01 janvier !! 

L’an vert vous souhaite une agréable fin d’année. 

Samedi 04/12 - portes 19h30 - concert 20h30 



Entrée 5€ 

CARTON 

R'n'B/Punk, Hard-Rumba, 

an t i -POP /UP ,  Yaour t /

Yogourt… 

Multi instrumentiste belge, 

Carton utilise un instrument 

original : une batterie hybride 

c o mp o s é e  d ' é l é me n t s 

acoustiques et électroniques 

Invité : Pierre Greco et en 

special guest: Amanda Lear & Lovamour 

Entrée 4€ 

Projection et concert 

Présentation et lancement de l'édition DVD du film  

"Riding Along" de Sébastien Demeffe 

Suivi de concerts solos de Sam Pierot (guitare) et           

Jean-Philippe Dauphin (guitare) qui ont composé la musi-

que du film. 

Présence du réalisateur et  

des éditeurs (68 Septante asbl) 

 

"Riding Along"  

de Sébastien Demeffe 

Belgique 2009 // 92 min // Frç – 

Engl // 16mm N&B et Couleur // 

Format 4:3 // produit par Michigan 

Films / éditer par 68 Septante asbl 

  

Quelques bobines 16mm récupérées, 

un micro et un enregistreur, pour une errance d’un mois en 

auto-stop, direction, l’Europe de l’Est.  Une conviction me 

pousse sur ces routes : imaginer un autre mariage entre l’au-

dio et le visuel. C'est une collecte intuitive d’images et de 

sons au fil des rencontres, des paysages. L’objet enregistreur 

est ici au cœur des échanges comme baromètre émotionnel 

d’un parcours atypique. De voiture en voiture, le film se cons-

truit dessinant lentement un auto-portrait.  

 www.6870.be 

Yell in silence présente sa      Entrée libre 

 

JAM DE DANSE 
Danseurs confirmés ou trémous-

seurs de salle de bain, venez oc-

cuper un espace libéré pour l’oc-

casion. Selon le principe de la 

jam, les danseurs sont invités à 

se succéder pour improviser en-

semble l’espace d’une rencontre. 

Quel que soit votre style. C’est 

donc bien une jam, mais pas une 

jam de jazz. C’est de l’impro, 

mais pas (forcément) du Contact-Impro. On y danse, mais ce 

n’est pas (vraiment) une soirée dansante. Juste un plancher et 

du son. Le reste dépend de vous. 

Alors si vous en avez assez de danser en faisant des petits 

bonds sur place et en hochant la tête de gauche à droite, si vos 

guiboles vous démangent, si vous regrettez que toutes les 

jams de danse se passent à Bruxelles, si… alors venez en pro-

fiter. Et si vous voulez juste regarder, c’est possible aussi. 

Mais prévoyez quand même des vêtements faciles, parce que 

ça risque de vous donner envie. 

Pour vous accompagner musicalement : The 21th Century 

Paranoïd Man  

Entrée 7€ 

HUBALD 

Hubald, ça chante ! 

Une musique agréable, musclée à la base, mais enveloppée de 

douceur : la vie de ... presque tous les jours... des chansons... 

punchiques, tendres, drôles ou charmeuses, légères ou graves, 

des mots clairs,de la guitare rythmique, de la contrebasse avec 

Jean-Marie Fossoul, du piano-flûte-accordéon, avec      

Jean-Marie Dzuba. 

Hubald : Passe des Chiroux à son grenier, du grenier à l'élec-

tion Miss Province de Liège, de la barquette de Pascal Sevran 

à la plage de Coliure, aux 30 ans d'Alexis, au Festival de la 

Chanson française à Spa, au théâtre du Tourtour à Paris, au 

métro de Bruxelles, à l'Odyssée de quartier du Longdoz, et 

encore, de son grenier, repart, à petits sauts, vers d'autres pro-

jets, avec des musiciens amis, avec Stéphane Poisseroux, 

Léon Humblet, Jean-Michel Dikensheid, Driss, Yachou, 

Yves, Siavach, et tant d'autres... 

Jean-Marie Dzuba : S'est formé au Conservatoire de musi-

que de Liège et de Maastricht. Il a servi durant 7 années le 

Trocadéro, comme pianiste, compositeur et chef d'orchestre; 

il a aussi accompagné des chanteurs et arrangé des chansons 

(Serge Utgé-Royo notamment). En ce moment, il dirige la 

chorale "Basta". Il découvre depuis peu l'univers d'Hubald, 

c'est une première en sa compagnie ! 

Jean-Marie Fossoul : A un long parcours musical, imprégné 

de variétés, de jazz, de rock, en passant par California, Ven-

dredi 13, Porte Bonheur, les big band de Liège et de Wégi-

mont, Indifférence Jazz swing 97, Baby Wachboard, Café 

liégeois, Casino Exprrress..., parmi les avant-premières, celles 

de Claude François, Jane Manson, C Jérôme, Toots         

Thielemans. 

 

Entrée 6€ 

El TOTO CAFE 

Mesdames et messieurs, 

Entrez au "El Toto café", un bistrot 

pas comme les autres où vous 

pourrez déguster de savoureuses 

boissons musicales. Les deux ser-

veurs sont avant tout compositeurs 

et musiciens, à votre service le 

temps d'un concert. Ils vous ont 

concocté à la carte un mélange 

kitsch, enthousiaste, volubile, plein 

d'humour avec un petit côté chic et 

gentleman. 

"El Toto café" est un endroit inti-

miste et festif à la fois. Il déambule 

de scène en scène charriant avec 

lui instruments de musique, récits de voyage et quelques bon-

nes bouteilles. De l'amaretto qu'on déguste sur une terrasse en 

fin de soirée, du thé à la menthe qui apaise les âmes ou encore 

un petit verre de rakia qui vous fera virevolter… Si ce café 

passe près de chez vous, n'hésitez pas un instant. Entrez ! 

 

Samir Mohellebi : guitare, mandole algérienne, chant 

Joachim Loneux : accordéon diatonique, percussions, chant 

en guest Véronique Laurent : euphonium 

www.myspace.com/eltotocafe 

 

 

 

 

 
 

 

Jeudi 09/12 - portes 19h30 - concert 20h30 

Vendredi 10/12 - portes 19h30 - concert 20h30 

Samedi 11/12 - portes 19h30 - concert 20h30 

Vendredi 17/12 - portes 19h30 - projection 20h30 

Samedi 18/12 - portes 19h30 - jam 20h30 


