jeudi 01/09 - portes 19h30 - concert 20h30
Liège 3015 et les chauds boulets
présentent :
. The Wave Pictures (Uk)

Ateliers d’art et d’essais

septembre -11

entrée 6€ / étudiant 4€

On peut vivre dans un village oublié de Grande-Bretagne et former
l'un des groupes le plus prisé de l'Internationale Pop. En 1998, dans
la bourgade de Wymeswold, était Blind Summit, un trio qui aimait
faire du bruit et des reprises des Ramones, Stooges..., où se côtoyaient David Tattersall (chant), Franic Rozyckiqui (basse) et
Hugh J. Noble (batterie). Après le départ de ce dernier, quelques
tâtonnements rythmiques puis l'arrivée de Jonny ''Huddersfield''
Helm, The Wave Pictures fait toujours des reprises mais moins de
bruit. Chansons artisanales aux mélodies délicieusement bancales
deviennent la marque de fabrique de ce groupe qui multiplie les
sorties en catimini.
www.liege3015.be

http://www.thewavepictures.com/
. Vinyl Battle : Après le concert, tout le monde amène ses LP’s et
tout le monde est dj’s pour une rock’n roll party d’enfer !!!

jeudi 08/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 5€

. Anne Deville

Stavroguine

Voila une petite dame dotée d’un instrument issu aux confins des temps dont
elle manie sensiblement le soufflet en
donnant de la voix pour vous insuffler la
trame de ses chansons à l’émotion fragile
quasi tactile tout ça dans une cuisine aux
résonances très personnelles...
www.myspace.com/devilleanne
Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse)
0494/420495
www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be

septembre 2011

jeudi 01_ concert - 20h30 // The Wave Pictures
jeudi 08_ concert - 20h30 // Anne Deville
vendredi 09_ concert - 20h30 // Panopticon

+ Grognard//Deval duo
samedi 10_ concert - 20h30 // Nice to meet you
vendredi 16_ concert - 20h30 // Evi Vine

+ I’m bad like Jess James

vendredi 09/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 5€

. PaNoPTiCoN + Grognard//Deval duo
PaNoPTiCoN Le groupe bruxellois d'improvisation jazz investit
une nouvelle fois la Cité Ardente pour y donner le coup d'envoi de
son baroud d'honneur après cinq années d'intenses activités et de
concerts en rafale. Pour cette ultime rencontre, le collectif présentera, comme à son habitude, un line-up inédit qui, cette fois tout particulièrement, promet d'apporter son lot de densité et d'intensité.
Olivier Catala (basse) ; Yves Dellicour (saxophone soprano, clarinette basse) ; Pierrot Delor (percussions) ; Domenico Solazzo
(batterie, programmations) ; Daniel Wang (guitare)
En première partie le duo Grognard//Deval. Exploitant toutes les
libertés qu’un duo peut offrir ils développent à travers leurs propres
compositions et improvisations libres un univers musical personnel
se jouant des styles et explorant la texture sonore, passant de l'électronica minimal au free jazz. Jordi Grognard (sax, bass clarinet,
flûte) ; Alain Deval (drums, electronics)
http://enterpanopticon.blogspot.com

samedi 10/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 5€

. Nice to meet you

samedi 17_ concert - 20h30 // Jam de Danse

Jazz aerien oniricopoppy

jeudi 22_ concert - 20h30 // Alice Absynth

Michel Marissiaux / basse
Philippe Doyen / guitare
Marc frankinet / trompette

vendredi 23_ 15h/22h // Stavroguine
samedi 24_concert - 20h30 // Nicolas Champagne

+ monsieurmickey
dimanche 25_concert - 20h30 // Ukulele sur Meuse
jeudi 29_concert - 20h30 // Grenat
vendredi 30_concert - 20h30 // Leo

vendredi 16/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 5€

. Evi Vine + I am bad like Jesse James
Avec son nouvel opus "... and so the morning
comes" Evi Vine nous emmène dans son univers
dark folk crépusculaire où se mêlent voix, guitares, violoncelle et percussions. Hantée par la voix
délicate d'un ange cette musique éthérée n'en est
pas moins intense et captivante. Les ambiances
downtempo tout en apesanteur, rappelant Massive
Attack ou Portishead hypnotisent...
Evi Vine: Vocals/Guitars ; Steven Hill: Guitar ; Ruban Byrne: Bass
http://www.evivine.com/
Suite

...suite ven. 16/09

samedi 24/09 - portes 19h30 - concert 20h30

. I am bad like Jesse James

…un écosystème musical formé par l'association de 5 musiciens
issus d'horizons divers. Une musique Indie/Folk aux confins de la
country et du jazz qui se veut libre et sincère, reflet de leurs rencontres, de leurs voyages et de leurs... valeurs. Début 2011, premier
opus intitulé "With Slippers", 10 titres.
Titane Ide: chant, trompette, guitare ; Stéphane Zecchini: basse,
percussion ; Charles Perrin: guitare acoustique et électrique, Banjo,
voix ; Guillaume Montulet: clavier, accordéon ; Hervé Collet: batterie, percussions.
www.myspace.com/imbadlikejessejames

samedi 17/09 - portes 19h30 - jam 20h30
Le Point Danse/Yell in silence présentent leur

Prix libre

. Jam de Danse
Danseurs confirmés ou trémousseurs
de salle de bain, venez occuper un
espace libéré pour l’occasion. Selon
le principe de la jam, les danseurs
sont invités à se succéder pour improviser ensemble l’espace d’une
rencontre. Quel que soit votre style.
On y danse, mais ce n’est pas
(vraiment) une soirée dansante. Juste
un plancher et du son. Le reste dépend de vous. 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.
Musicalement : The 21st Century Paranoid Man

jeudi 22/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 6€

. Alice Absynth
"Je faisais un cauchemar et aujourd’hui
je ne suis pas sur de m’être réveillée…
J’ai souvenir de ces lascars qui m’ont
pris en stop et m’ont embarqué en tournée. Ils m’ont fait tournoyer vêtue
d’une robe qu’ils ont conçu spécialement pour moi, elle me propulse dans
un bien être inavouable, l’univers d’Alice Absinth avec ce chanteur douxamer à la voix sauvage à fleur de couteau, orné d’une guitare qu’il joue comme d’une épée, il y a ce
Cheyenne suédois qui colorise comme il dit, il utilise sa guitare
comme un tapis volant, le bassiste, avec son apparence sérieuse ;
solide comme un rock, colonnes de l’édifice au point que j’adore le
prendre dans mes bras, et puis y’a l’polack aussi, la tête brûlée de la
caisse claire, l’envoûteur tribal et sans limite, le voyageur…"
Benoist.D/Chant, guitare, compo et paroles ; S.Zecchini/Basse ;
G.Tyteca/Coloriste Guitaristique ; J.Kowalski/Batterie

http://benoistd.nadispin.eu/alice/

vendredi 23/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 5€

. Stavroguine
… mélanger textes et musique d’une manière originale :
ni chanson, ni rap, ni slam,
juste une manière personnelle de faire fusionner les
sons et les mots. Depuis un
an, l’approche théâtralisée,
déjà présente grâce à la jeune
comédienne Chloé Schroeder, s’est développée avec l’arrivée du jongleur /danseur PierreNicolas Bourciez. Entre eux, un dialogue saisissant s’installe, entre
improvisation et scénarisation, sans que jamais le lien avec la musique ne se distende. Côté jazz, deux solistes de haut vol, le flûtiste
Pierre Bernard et le saxophoniste/clarinettiste Yves Dellicour, et
une rythmique imaginative composée de Jean-Pol Schroeder (pn),
Pierre Gréco (cb) et Jérémie Schroeder (dms). Un univers coloré,
tantôt lyrique, tantôt sauvage, où les compositions originales aux
textes volontiers décapants, alternent avec d’étonnantes reprises (de
Charlie Parker à Jacques Higelin). Un OVNI à découvrir.

entrée 7€

. Nicolas Champagne
+ monsieurmickey
Au teu r- co mp o si teu r, ch an teu rguitariste, Nicolas Champagne écrit
des chansons personnelles autour de
thèmes peu abordés en chanson : le
monde du travail, les tiraillements de
la paternité, le football amateur, les émois érotiques devant une présentatrice météo, l’(extra)ordinaire du fait-divers… Les textes sont
précis, les mots concrets. La voix et la guitare acoustique sont au
centre de chansons folk-pop qui mêlent poésie, humour et intimité.
Nouvelles chansons et nouvelle équipe pour ce 24 septembre :
Didier Bourguignon « back on stage together » aux guitares, basse,
harmonica, chœurs, et un batteur, inconnu au bataillon à l’heure où
nous écrivons ces lignes.
. monsieurmickey : Piquantes ou acidulées, les chansons de monsieurmickey ne font pas de compromis. Qu'elles fassent sourire ou
grincer des dents, elles ne laisseront personne indifférent...

dimanche 25/09 - portes 19h30 - concert 20h30
. Ukulele sur Meuse
Ukulélé sur Meuse est la réunion bimestrielle liégeoise dont le but
est de faire découvrir ce petit instrument d’origine hawaïenne, faire
connaissance avec d’autres joueurs, échanger des informations, des
partitions et pourquoi pas vendre ou acheter un instrument.
Il y aura de quoi boire, de quoi manger, une scène ouverte (vous
voulez jouer 2-3 morceaux? Il suffit de s'inscrire par mail et le tour
est joué) ainsi qu’un concert des Winin' Boys en début de soirée.
N’hésitez pas, venez! Avec ou sans ukulélé!
http://ukulelesurmeuse.wordpress.com/
Une question, une suggestion, une recommandation ? N’hésitez pas
à nous contacter via ukulelesurmeuse@gmail.com.

jeudi 29/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 5€

. Grenat
"Formé à la fin des années 90, GRENAT s’est d’emblée orienté vers
un répertoire original et très rock avec des textes en français et des
guitares tranchantes. Après quelques concerts et une longue période
consacrée à la composition et aux répétitions, le groupe a décidé de
s’investir dans l’enregistrement de 12 chansons, dont l’aboutissement a été la sortie d’un album auto-produit en 2004 ‘Courbes denses’. Depuis lors, GRENAT s’est tourné vers une formule acoustique
plus dépouillée mais qui permet de mieux mettre en valeur les mélodies et les textes des chansons du groupe. Deux guitares acoustiques,
une contrebasse et des voix donnent une couleur différente aux nouvelles compositions et collent davantage aux textes parfois mélancoliques".
Castor GRANA : Chant, guitare ; Charles PERRIN : Guitare,
chœurs ; René STOCK : Contrebasse, chœurs
http://www.myspace.com/castorgrana

vendredi 30/09 - portes 19h30 - concert 20h30
entrée 7€

. Leo
"Toujours de la pop anglaise émotionnelle,
maligne et éclectique pour Leo, cette foisci 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'émotion à fleur de
voix. Les musiciens, très complices sur
scène comme à la ville (ou à la campagne),
mélangent leurs expériences et leur passion
de la musique pour un concert sans concession. Music is love."
http://www.myspace.com/pierreleo

