
          Entrée 6€ 

Jesse SPARHAWK & Eric CARBONARA (usa) 

+ Anne BORLEE & Gilles KREMER (be) 
 

. Harpiste depuis l'âge de 10 ans, 

Jesse Sparhawk est aussi réputé 

pour ses nombreuses collabora-

tions (Timesbold, Greg Weeks/

Espers, The Valerie Project, Ma-

rissa Nadler...) et tient à présent 

une place essentielle au sein du 

groupe psyché-folk Fern Knight. 

Eric   Carbonara pratique la 

guitare indienne avec un maître en 

la matière, Pandit Debhashish 

Bhattacharya et a récemment enregistré "The Paradise Abyss", sept 

compositions instrumentales et narratives pour guitare acoustique. 

Jesse Sparhawk et Eric Carbonara interpréteront tour à tour leurs 

compositions pour guitare seule avant de nous offrir le fruit de leur 

collaboration en un duo de harpe et de guitare indienne qui devrait 

tous nous ravir… 

Jesse Sparhawk : harpe, guitare / Eric Carbonara : guitare 

www.myspace.com/jessesparhawk 

www.myspace.com/ericcarbonara 

. En prélude à ce voyage prometteur, Anne Borlée à la harpe et Gil-

les Kremer à la guitare nous mettront d'emblée en appétit en un duo 

qui se présente ainsi… 

"Dans une cabane en paille se trame un complot musical. Une ren-

contre amusée entre une guitare celtique, une harpe manouche et 2 

voix. Voyage aux couleurs swing, latines, jazz, et chanson douce." 

Anne Borlée : harpe / Gilles Kremer : guitare 

http://www.anneborlee.blogspot.com/ 

     

 

 

 

 

 
 

Entrée 5€ 

Une nuit d'une demoiselle 

Soirée années 20 en habits d'époque 
Musique, théâtre, friperie, petite restauration, cabaret et jam karao-

ké pour clôturer. 
 

Venez ouvrir les portes de la mai-

son La Rosse et laissez-vous em-

mener par ses locataires dans le 

cabaret de leurs vies. Une dizaine 

d'artistes du monde du théâtre, de 

la musique et de l'audio-visuel 

porteront leur regard d'aujourd'hui 

sur les années 1920 d'hier et se 

questionneront sur les années 2020 

de demain. Un vent de volupté 

soufflera dans les voiles d'une em-

barcation portée à bout de voix. 

Gueulantes aux cœurs crevés, Aguichantes créatures et Maquerelle 

anisée vous feront bondir dans le temps! 

Fanny Alié: voix / Charlotte Bourriez: voix / Aurélie Charneux: 

Clarinettes / Gaëlle Hyernaux: Guitares / Isabelle Jadouille: photo-

graphe / Adrien Lambinet: trombone / Lucie Lizen: coutûre / Lise 

Meelbergs: voix / Denis Meurée: Tubas / Marie-Eve Montagne: 

voix / Aurélie Moureau: régie générale / Mélodie Moureau: voix / 

Gabriella Reati: voix / Fanny Vadja: voix / Hélène Vandyk: voix / 

Sarah Wéry: violoncelle/ Arthur Wéry: audio-visuel/ Pouet en 

Stock / Et guests... 

réservation : aureliemoureau@hotmail.com / 0475520778 

dimanche 03/04 - portes 19h30 - concert 20h30 

vend. 08 et sam. 09 - portes 19h30 - spectacle 20h00  

 
dimanche 03_ concert - 20h30 

Jesse SPARHAWK & Eric CARBONARA (usa) 

+ Anne BORLEE & Gilles KREMER (be) 
 

ven. 08 et sam. 09_ spectacle - 20h00 

Une nuit d'une demoiselle 

Soirée années 20 en habits d'époque 
 

dimanche 10_ concert - 20h30 

Rue Royale (uk) + Coyote (be)  
 

lunid 11_ concert - 20h30 
Philippe PETIT and Friends / Phil MAGGI  

 

mercredi 13_ concert - 20h30 

BATHS (usa) + KINGFISHERG (b) 
 

jeudi 14_ exposition - 19h00 

Eric SEILLER (photographie)  
Making off : Le géant de Kaillass par Arsenic. 

 

samedi 16_ concert - 20h30 

Chapter (ch) + belleclose (be)  
 

jeudi 28_ concert - 20h30 

Stanley Brinks (a.k.a. Andre Herman Düne)  

& Clemence Freschard (Berlin) 
 

vendredi 29_ concert - 20h30 

LEO 
 

samedi 30_ exposition - 19h00 

Eric SEILLER (photographie) - dé-vernissage 

Ateliers d’art et d’essais 

   Avril -11 

 

Avril 2011 

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse) 

0494/420495  

www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be 
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Du jeudi 14 au samedi 30 avril (dévernissage à 19h), entrée libre 

Exposition accessible durant les heures d’ouverture de l’An Vert 

 

Eric SEILLER (photographie) / 
Making off : Le géant de Kaillass par 

Arsenic. 

Lors de la création du spectacle Le 

géant de Kaillas (Peter Turrini, 2004) 

en juin-juillet 2010 par la compagnie 

Arsenic, Eric Seiller régisseur de 

spectacle, renoue avec son premier 

métier, photographe. Il réalise des clichés des coulisses, fait des 

portraits des travailleurs de l’ombre, que cela soit les techniciens, les 

décorateurs ou l’équipe administrative. Il capture et partage des mo-

ments de l’aventure créative de l’équipe d’Arsenic. Le pari: être à la 

fois dans l’équipe lors de moments de travail en tant que régisseur et 

ensuite prendre l’appareil photo et être un peu en dehors pour im-

mortaliser les différentes étapes de la création de ce spectacle.  

 site officiel d’Arsenic  : http://www.arsenic.eu/ 

Chapter (ch) + belleclose (be)          Entrée 6€ 
 

. Originaire d’Angleterre, de Belgique et de 

Suisse, Chapter nous livre des ouvrages 

passionnants dont les éléments, simples de 

nature, se tissent pour former une intrigue 

complexe. Une voix assurée et versatile, des 

guitares légères mais inspirées, des mélodies 

de claviers, de la harpe et des rythmes feu-

trés et entraînants forment ainsi un vocabu-

laire d’histoires fascinantes en un folk rock enchanteur dont les 

chansons révèlent leur magie écoute après écoute… 

Alexander Craker (chant, guitare) ; Thierry van Osselt (guitare) ; 

Alexandre Muller (basse, guitare) ; Vincent Haenggi (batterie) 

http://www.myspace.com/musicbychapter 

. belleclose : un jeu de guitare simple et fragile qui contraste avec la 

maturité d'une voix, pour un songwriting sensible et féminin. 

Catherine Thieron (chant, guitare) ; Joël Keutgen (accordéon, 

piano...)               http://belleclose.blogspot.com/ 

 
Entrée 6€ 

Stanley BRINKS (a.k.a. Andre Herman Düne)  

& Clemence FRESCHARD (Berlin) 
 

Stanley Brinks (a.k.a. Andre Herman Düne), guitare et voix. 

Des textes très personnels une voix chaleureuse et puissante dans un 

univers résolument folk et lo-fi avec des influences jazz, calypso,... 

unique en son genre!  

Clemence Freschard, guitare et voix. Une grande douceur vocale, 

autant de finesse que de simplicité et de franchise. 

http://www.myspace.com/therealstanleybrinks 

http://www.myspace.com/freschard 

 
Entrée 6€ 

. LEO 

Toujours de la pop anglaise émotionnelle, 

maligne et éclectique pour Pierre       

Léonard, cette fois-ci en trio avec Michel 

Marissiaux à la basse et Youssef Khelil à 

la batterie. Des moments de l'album 

"Crossing The Strings" revisités par le 

trio, de nouvelles chansons plus musclées, 

des ballades en MelodyLand, et de l'émo-

tion à fleur de voix. Les musiciens, très 

complices sur scène comme à la ville (ou 

à la campagne), mélangent leurs expérien-

ces et leur passion de la musique pour un 

concert sans concession. Music is love. 

 

 
 

Eric SEILLER (photographie) / Making off : Le géant de 

Kaillass par Arsenic. (Entrée libre) 

 Rue Royale (uk) + Coyote (be)          Entrée 6€ 
 

. Le duo acoustique Rue Royale est à 

nouveau sur la route… Le couple an-

glo-américain a commencé à jouer 

ensemble en 2006, avant de faire le 

grand saut des tournées à plein temps 

en 2008. Ils ont fait plus de 500 

concerts en Europe et aux Etats-Unis. 

Leur musique est influencée par Fleet-

wood Mac, John Martyn et l’esprit du 

nord britannique de Doves et Elbow et devrait ravir les fans de Iron 

& Wine et Kings Of Convenience… Ruth Dekker (Chant, percu 

…) / Brookln Dekker (Chant, guitare, percu …) 

http://rueroyalemusic.com/?page_id=2   

. Sam Pierot et Christophe Paul entament le projet Coyote en 2005 

sur les cendres du fantomatique Ce Que Feraient Les Vaches. Ils 

tournent dans les salles de la région liégeoise et rencontrent Jarby 

McCoy en 2006. Ils enregistrent un disque sorti en 2007 qui leur 

permet de rencontrer un public plus large. A l'occasion d'une rési-

dence d'artistes en 2009, ils élaborent un nouveau répertoire et intè-

grent JMC comme membre à part entière de Coyote. Leur musique, 

instrumentale, se nourrit de différentes guitares, de loops, et est par-

courue de voix étranges. Sam Pierot (guitare, objets divers) / Chris-

tophe Paul (guitare, objets divers)     

http://www.myspace.com/coyoteduo 
 

 

 

Philippe PETIT and Friends / Phil MAGGI       Entrée 6€ 
 

Une soirée sonique autour de l’environnement cinématographique… 

Résident marseillais & activiste français 

depuis 27 ans via les labels cultes Pande-

monium et BiP_HOp, Philippe Petit est 

également un "metteur-en-son" hyperac-

tif aux moults projets et collabora-

tions: Foetus, Edward Ka-Spel, Scott 

McCloud, Cosey Fanni Tutti, Graham 

Lewis, Barry Adamson… Particulière-

ment intéressé par les bande-sonores de 

films, il crée une musique fortement 

originale et inspirée par les films noirs et le cinéma expressionniste 

allemand d'avant-guerre. Petit utilise des tourne-disques et un laptop 

pour construire des couches électroniques denses, prendre avantage 

ou “caresser-muter” le matériau vinyl. Il se sert aussi d'une table de 

bois amplifiée, ainsi que d'un Psalterion Eléctrique. Soirée excep-

tionnelle, avec une collaboration artistique d’Alinovsky aux percus-

sions et Phil Maggi à la voix et aux samples pour une rencontre 

improvisée qui s’annonce déjà abyssale et envoûtante. Phil Maggi 

assurera également la première partie. Bien connu des sphères lié-

geoises, il présentera un set qui propose les thèmes et les paysages 

sonores de deux disques qui sortiront dans le courant de l’année 

2011, « Ghost Love » et « Symbols for the Dreamlike ». 

http://philippepetit.weebly.com           www.myspace.com/philmaggi 

www.myspace.com/alinovskymusic 

 

 

JAUNEORANGE présente           Entrée : 8€ (6€ préventes FNAC) 

BATHS (usa) + KINGFISHERG (be) 
 

. BATHS (usa) : C'est par l'intermédiaire de Daedelus que Will  

Wiesenfeld alias Baths a fini par sortir "Cerulean" sur le fameux 

label Anticon . Le Californien doit se sentir comme un poisson dans 

l'eau au sein de ce refuge abritant une belle brochette de défricheurs 

sonores comme Why?, Dosh, Themseleves et beaucoup d'autres.Le 

premier album de Baths a de suite conquit la critique et le public 

sensibles à ces collages hybrides et ces rythmiques syncopées. Baths 

ne se perd pas dans des travers expérimentaux à tout prix et privilé-

gie des mélodies soignées et toujours détonantes. Aussi bien pour les 

fans de Ratatat, Animal Collective que Boards Of Canada. 

http://www.myspace.com/bathsmusic/ 

. KINGFISHERG (b) : Pour se mettre à l'aise, nous retrouverons 

avec plaisir Kingfisherg qui viendra défendre son dernier album, 

"Fire Hum", paru à la fin 2010 sur Wigflip Records, label de Balti-

more. 

http://www.myspace.com/kngfisherg/ 

samedi 16/04 - portes 19h30 - concert 20h30  

jeudi 28/04 - portes 19h30 - concert 20h30 

dimanche 10/04 - portes 19h30 - concert 20h30 

lundi 11/04 - portes 19h30 - concert 20h30 

vendredi 29/04 - portes 19h30 - concert 20h30 

jeudi 14/04 - exposotion - portes 19h00 

samedi 30/04 - exposition / dé-vernissage 19h00  

mercredi 13/04 - portes 19h30 - concert 20h30 


