
 

entrée 5€  

. LA BANDE A DUDUCHE  
 
La Bande à Duduche, groupe 

musical  spadois, se définit essen-

tiellement comme un groupe 

d’animation qui invite le public à 

chanter avec lui des airs que tou-

tes les générations connaissent. 

Le répertoire (essentiellement 

basé sur la chanson française), 

oscille entre le cabaret-chanson et 

la variété  (française et anglo-saxonne). La formule est résolument 

électro-acoustique sans batterie. Par trios, les musiciens et chanteurs 

proposent des séquences de styles très différents. Aux côtés de Da-

niel Reynaerts, dit Duduche (guitare, chant) on retrouve Mingo 

(guitare, chant, harmonica),    Eric (guitare et chant), Marc et Tony 

(guitare et chant), Egidia et  Magosha (chant), Xavier (chant), Chris-

tian (guitare solo, guitare basse, arrangements) et Claire (sax tenor).  

 

 
entrée 6€  

. CLARE LOUISE + SOPHIE GALET  
 
// Si Clare Louise a composé ses premières 

mélodies lors d’un voyage en Irlande, c’est 

à Bruxelles que cette jeune Française a posé 

sa guitare. Avec son timbre haut perché et 

profond, il ne lui aura guère fallu de temps 

pour s’inviter dans le cercle très fermé des 

grandes voix du folk ; on pense notamment 

à Karen Dalton, Alela Diane ou encore Jesse 

Sykes,… Ce 13 janvier, elle nous présentera en solo les morceaux de 

son album "Castles in the Air" ainsi que ceux de "Bare Tales", un 

nouvel EP qui sera disponible en avant-première. 

 

// Sophie Galet : 5 ans après le 

succès d’estime de ‘Cyclus’, son 

premier album, la discrète Sophie 

Galet termine de tisser une nou-

velle collection de chansons hors 

mode, cette fois en Français. Un 

folk à la fois lunaire et élégant, 

avec toujours en équilibre cette 

voix fragile et sensible qui oscille 

entre les cimes et les racines. Côté 

scène, Sophie est à la fois retenue 

et spontanée, ce qui lui confère un charme particulier et une présence 

qui ne demandent pas de grands gestes pour laisser un bon souvenir. 

Entourée de comparses talentueux (Raphaël Laforgia, Pierre Greco 

et Jérôme Dantinnes), elle les a choisis aussi pour leurs affinités et 

leur capital sympathie. Les concerts sont intenses, passant par des 

émotions diverses puissantes, abordant un tas de sujets aussi 

'simples' que l'amour, la vie et la mort, ... avec une poésie qui donne 

à ses débats intérieurs un envol majestueux. 
 
 
                   entrée 7€  

. O' JULIETTE  
   
La musique de O' Juliette s'inspire essentiellement de celle de    

Django Reinhardt. Le trio, composé de deux guitaristes verviétois et 

d'un contrebassiste, joue tous les standards que le célèbre manouche 

a composés ou interprétés. 

Il poursuit son exploration dans les répertoires que Django n'aurait 

pu manquer de visiter : ceux du cool jazz et de la bossa nova. A cette 

merveilleuse musique, "O'Juliette" ajoute quelques airs typiquement 

tsiganes et ses propres compositions, plus une démonstration de 

virtuosité en jouant un standard de jazz à quatre mains sur une gui-

tare. 

René Blanche: guitare solo ; Alain Reichel: guitare rythmique 

Jacky Colleau: contrebasse ; Stéphane Poisseroux: violon 
 

 

vendredi 13 - concert 20h30 

jeudi 12 - concert 20h30 

 
 
 
 

Jeudi 12_ concert - 20h30 

// LA BANDE A DUDUCHE  
 

Vendredi 13_ concert - 20h30 

 // CLARE LOUISE + SOPHIE GALET  
 

Samedi 21_ concert - 20h30  

// O' JULIETTE  
 

vendredi 27_ concert - 20h30 

 // LOIC B.O. AND THE FRANTIC LOVERS  
+ TERVUREN  

 

Samedi 28_ concert - 20h30  

// Les TRANSBARBANTES 
LES PLANCHES A ROULETTES RUSSES 

 + ALEC & LES JAPONAISES  
 
 

 

 

 

janvier 2012 

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse) 

0494/420495  

www.lanvert.be  

samedi 21 - concert 20h30 

Ateliers d’art et d’essais 

janvier -12 

Nouveau ! Dès janvier, les vendredi et samedi : 

Petite restauration / plat du jour 
de 19h à 20h30 et après les concerts  

Tous les liens, musiques et vidéos à consulter sur notre site 

www.lanvert.be  
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Prix libre  

Les TRANSBARBANTES 
 
 
 
 
 
 
 

LES PLANCHES A ROULETTES RUSSES 
 + ALEC & LES JAPONAISES  

 

// Les planches à roulettes russes  

(Apocalypso/Disco(r)dance Music)  

Ces deux énergumènes nous emmènent dans 

un voyage sidérant, tout en dents de  scie 

mais dansant. Dans un style insolite, flirt 

incessant entre punk, jazz et exotisme ésoté-

rique. Baroque barré, coloré destroy, ils dé-

bordent des bords tel un Scraboudja provi-

dentiel. Du condensé de sensations d’exis-

tence distillé avec générosité par une guitare, 

une basse, du beat, du phrasé et un Limbo. 

Tout un spectacle ! 

 

// Alec & les japonaises (eu)   

Un OVNI Belgo-Japonais à paillettes 

qui met la patate !  

Ce duo d'électropicalistes fait sautil-

ler la Belgique depuis plus de 3 ans. 

Avec leur coffre à jouets surréaliste, 

ils vous emmènent à bord d'une auto-

dérision musicale chantée en japo-

nais, français, espagnol,… même en 

néerlandais. Leur pop fraîche et dé-

calée aux mélodies maladives est 

une mixture de beats électros et de 

guitare brésilienne sauce Bollywood. Les costumes de ces acrobates 

font rêver les plus grands patineurs artistiques. C'est peut-être pour 

ça qu'on les appelle souvent les Candeloro de la musique, le Rita 

Mitsouko Japonais, ou les Jun Togawa Belges. Ils animent aussi bien 

la scène alternative que les salons de coiffure. 

http://www.aleketlesjaponaises.viinyl.com/  

   

+ more tba  

 

 

 

 

Jeudi 02 ---> lundi 05: Cabaret "Années 20 " 

Vendredi 10: MANU BAILLY 

Samedi 11: IZBERG  

Samedi 25: FAUSTINE SEILMAN & THE HEALTHY BOY  

Lundi 27: GLENN JONES   

 

 

          entrée 6€ 

. LOIC B.O. AND THE FRANTIC LOVERS  
+ TERVUREN  
 
// loïc b.o. and the Frantic Lovers 

Plus de 4 ans après le dernier opus de 

Flexa Lyndo et les nombreux 

concerts qui ont suivi, et après avoir 

initié des projets tels que Bambi Kra-

mer ou F.L.A.M.E., Loïc Bodson 

alias loïc b.o. enregistre son premier 

album solo, "Million Dreams" paru 

chez 62TV/PIAS en mai 2010. Les 

morceaux parlent tour à tour des rêves (beaux ou pas), de l’amour, 

du manque (de certitudes, d’inspiration, de mots ou de sommeil par 

exemple), de l’absence, du silence, du rock, de cinéma, de littérature, 

de l’usure des corps et du temps qui passe. Après une trentaine de 

concerts dans cette veine intimiste qui le caractérise, en Belgique, en 

Allemagne, aux Pays-Bas et en France, loïc b.o. viendra à l'An Vert 

accompagné des "Frantic Lovers"  

www.loicbo.be  

www.soundcloud.com/loicbo  

// tervuren  

Trois personnalités, trois gui-

tares, trois sons, une voix, un 

choeur un groupe, TERVU-

REN. Déjà pétris de vie dans 

leur domaine (l'architecture, le 

graphisme et la photographie), 

pétris d'envies, de questions, 

de fantasmes et de poésie, les 

trois bruxellois de Tervuren 

n'entendent pas la musique autrement. Ensemble, ils jouent, se plai-

sent entre écriture et improvisation, arpèges obsédants et envolées 

sans retour, textes en allemand et textes en anglais. Alors, post rock, 

folk, pop ? Oui et on pourrait aussi citer Nick Drake, Red House 

Painters ou encore David Sylvian comme influences majeures.  

http://www.myspace.com/tervuren  

 
 

 

 

« L’homme guépard » 
la compilation de L’AN VERT vient de sortir… 

 

Vous pourrez y découvrir 12 titres "live" de 12 artistes belges et 

internationaux lors de leur concert à L'An Vert.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cette série limitée de 161 CDr uniques (pochettes réalisées à la main 

par Ermanno Orselli, exemplaires numérotés) est disponible pour la 

modique somme de 8 euros à L'An Vert. 

 

   
Avec la participation de:  

Sophie Galet (BE), Joe Lally (US), Jasmina Maschina (DE), Domi-

nica Eyckmans & Tony Di Napoli (BE), Kirstin Honey (AU), Noria 

(BE), Paul Hubweber & Georg Wolf (DE), belleclose (BE), Cathe-

rine Graindorge (BE), Golden Diskò Ship (DE), Jason Edwards 

(FR), Même les oiseaux puent (BE)  

Édition spéciale 

vendredi 27 - concert 20h30 

Prévisions février 

samedi 28 - concert 20h30  

 
Nouveau ! Dès janvier, les vendredi et samedi : 

Petite restauration / plat du jour 
de 19h à 20h30 et après les concerts  


