Du jeudi 02 au dimanche 05 - cabaret 20h
entrée 10 / 7 €

. LA NUIT DES DEMOISELLES
théâtre et musique autour des années folles

Ateliers d’art et d’essais

"Venez ouvrir les portes de la maison La
Rosse et laissez-vous emmener par ses locataires dans le cabaret de leurs vies. Gueulantes aux coeurs crevés, Aguichantes créatures
et Maquerelle anisée vous feront bondir
dans le temps! Venez vous prélasser en notre compagnie et n'hésitez pas à vous parer
de vos plus beaux atours.
Amoureusement votre" Rosa Larosse
Avec Fanny Alié, Charlotte Bourriez,
Gaëlle Hyernaux, Adrien Lambinet, Lucie Lizen, Lise Meelbergs,
Denis Meurée, Mélodie Moureau, Sarah Wéry, Anne Gennen, Gilles
Marechal
Réservations souhaitées: anneesfolles@hotmail.com

jeudi 09 - vernissage / exposition 18h
. REVERS expose : Mongia Benabdessalem ; Alfredo Vecchione ;
Alain Quoidbach, du vendredi 10 au samedi 25 février 2012
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Revers s’inscrit dans une démarche globale qui vise le développement d’une psychiatrie démocratique sociale et intégrée dans le milieu de vie.
Exposition accessible les jours de programmation à partir de 19h

vendredi 10 - concert 20h30
entrée 6 €
. SWEETHEARTRIO

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse)
0494/420495
www.lanvert.be

février 2012

Jeudi 02 au dimanche 05_ cabaret - 20h
// LA NUIT DES DEMOISELLES
Jeudi 09_ exposition - 18h
// REVERS
Vendredi 10_ concert - 20h30
// SWEETHEARTRIO
Samedi 11_ concert - 20h30
// IzbErg trio
Dimanche 12 _ dès 15h
// UKULELE SUR MEUSE
Vendredi 17_ spectacle - 20h30

// LA MAISON DU BONHEUR

Trio jazz reprenant chansons,
standards, compositions dans une
formule intimiste… (...intimiste,
pas si sûr sachant la présence de
l'excellent batteur Wendlavim
Zabsonré, venant de Ouaga, venu
pour des concerts avec Wang
Wei/Borbé.)
Emmanuel Baily: guitare ; Jean-François Foliez: clarinette ; Jean
D.: Contrebasse ; Wendlavim Zabsonré : drums, percussions

samedi 11 - concert 20h30
entrée 6 €
. IzbErg trio
Une viole de gambe, deux accordéons,
trois voix, quatre flûtes, le trio IzbErg
s'inspire de thèmes traditionnels, les
déconstruit allègrement, les recompose
et les enrichit de nouvelles sonorités
improvisées.
Anne Bernard, viole de gambe ;
Elisabet Brouillard, accordéon diatonique et flûte harmonique ;
Deplhine Havaux, flûte traversière et accordéon diatonique

Samedi 18_ jam - 20h30

// JAM DE DANSE

dimanche 12 - dès 15h

Jeudi 23_ concert - 20h30

// L'ENSEMBLE DE CHAMBRE DARIUS
Vendredi 24_ concert - 19h30
// TEMSE + BOBBY DE NAZARETH + SYMA + DROMA
Samedi 25_ concert - 20h30

// FAUSTINE SEILMAN & THE HEALTHY BOY
+HALF ASLEEP
Lundi 27_ concert - 20h30

. UKULELE SUR MEUSE
Réunion bimestrielle pour les fondus, les curieux, les sympathisants
du petit instrument hawaïen.
De 15h30 à 19h, la scène sera ouverte à toute personne désireuse de
jouer 3-4 morceaux. Et dès 20h, concert des Rois du macadam :
groupe de swing et de chanson française (très) réaliste.
Il sera à nouveau possible de manger.
http://ukulelesurmeuse.wordpress.com/
http://www.myspace.com/lesroisdumacadam

// GLENN JONES + SAM PIEROT + BENOIT LIZEN

Tous les liens, musiques et vidéos à consulter sur notre site
www.lanvert.be

Nouveau ! Dès janvier, les vendredi et samedi :
Petite restauration / plat du jour
de 19h à 20h30 et après les concerts

vendredi 17 - spectacle 20h30
entrée 2€

. LA MAISON DU BONHEUR
conte dépoussiéré & théâtre d’objet ménager
(durée 1h15)
La maison du bonheur est une exploration pluridisciplinaire ; conte traditionnel et contemporain,
théâtre d'objet et montage sonore. Le thème : la
difficulté du choix et la peur d'assumer sa liberté,
dans un monde où l'on croit que tout est possible.
7 portraits s'emboîtent à l'image de poupées russes. "Barbe Bleue" ou les 7 vies d'1 femme d'aujourd'hui.
http://www.genevievewendelski.be/

samedi 18 - 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 ça risque de vous
donner envie…
Musicalement : The 21st Century Paranoid Man

jeudi 23 - concert 20h30
entrée 7€

. L'ENSEMBLE DE CHAMBRE DARIUS
Depuis 2004, l’ensemble tourne dans
toute la Belgique. Un petit groupe de
musiciens voulant faire renaître la
musique de chambre, trop souvent
oubliée. Leur répertoire varie des
grands classiques de la musique du
passé à la création d'œuvres nouvelles.
Il est à géométrie variable. C'est aussi
des rencontres, et c'est le cas entre
Kalpana Ertz et Anne-Sylvie Primo, l’envie de jouer un répertoire
commun comme Bach, Haendel, Vivaldi, Corelli.
Kalpana Ertz (clavecin) ; Anne-Sylvie Primo (violon)
www.musiquechambree.be

vendredi 24 - concert 19h30
Grande soirée de lancement de "l'oeil collectif"

entrée 7€

. TEMSE + BOBBY DE NAZARETH + SYMA + DROMA
//Temsé : La musique de ce quartet se veut énergique. Puisée dans
des harmonies modales, voir tribales, elle plonge par moments dans
le jazz. Ces musiciens en perpétuelle recherche confrontent leurs
points de vue respectifs et tentent de trouver une cohésion au-delà du
simple collage. Clément Dechambre – Sax ; Lionel Polis - Piano,
Rhodes ; Nicolas Puma - Double-bass ; Marius Morsomme - Drums
www.myspace.com/temsemusic
//Bobby de Nazareth ...rend hommage à un saint homme, tombé
dans l'oubli. Fruit du vol de l'innocence de Marie par Balthazar (le
plus noir des rois mages) la nuit du 25 décembre, Bobby était donc
le petit frère de Jésus, la honte de la famille, le non-divin enfant.
Olivier Kelchtermans – Sax ; Thomas Malmendier – Drum ; Sylvain
Haenen – Guitar ; Louis Freres - Bass
www.myspace.com/bobbydenazareth
//Syma oscille entre les frontières du jazz, du classique et du rock.
Le groupe a su puiser dans ses diverses influences afin de créer son
propre style, fait d'atmosphères puissantes et fragiles, dynamiques et
intimistes. Lionel Polis - Piano, Rhodes ; Olivier Kelchtermans –
Sax ; Quentin Stokart – Guitar ; Louis Evrard - Drums
www.myspace.com/syma-music
//Droma : Après s'être croisés dans différents groupes liégeois, les
trois musiciens décident, en 2010, de s'investir dans un projet commun, où ils auraient le loisir d'explorer les compositions de chacun
dans l'esprit d'une musique ouverte et vivante. Quentin Stokart –
Guitar ; Nicolas Puma - Double-bass ; Tom Malmendier - Drums
www.myspace.com/dromatrio

samedi 25 - concert 20h30
entrée 6 €
. FAUSTINE SEILMAN & THE HEALTHY BOY +
HALF ASLEEP
//Faustine Seilman & The healthy boy
Depuis 2010, la musique du duo
est placée sous le signe de la communion des instruments (piano/
guitare acoustique) et l'alliance de
leurs deux voix, créant ainsi une
musique minimaliste, sobre, pleine
d'espace et de respirations. Les
notes se cherchent et s'entremêlent
dans la délicatesse puis s'envolent
soudainement en moments d'épiques galopées comme un unique
chemin tracé pour rejoindre les grands plaines d'Amérique du nord et
les contrées slaves de la vieille Europe. La mélancolie latente traduit
un doux regard, la complainte et l'infinie tristesse ne sont pas invitées dans cet univers maculé d'espoir et de lumière. Les textes apparaissent comme une réflexion attendrie sur les fantômes du passé
autant que sur les histoires en devenir, toujours incertaines, lunatiques, mais assurément pleines de vie !
Faustine Seilman: chant, piano ; Benjamin Nerot: chant, guitare

www.myspace.com/faustiboy
//Half asleep
Mélodies flottantes sur piano somnambule : il y a du Agnès Obel dans
cette autorité jamais austère, pâle
mais pleine de vie. Du jazz écorché
de Billie Holiday au fado d'Amália
Rodrigues, du psychédélisme noir et
stagnant de Nico au blues lunaire de
Beth Gibbons, toutes les musiques de
femmes éreintées mais toisant crânement le destin et la mélancolie se retrouvent dans ces mélopées qui
rampent, qui hantent, qui entrent. Elles en veulent à vos rêves.

www.myspace.com/halffasleep
lundi 27 - concert 20h30
Honest House evening avec

entrée 6 €

. GLENN JONES + SAM PIEROT + BENOIT LIZEN
//Glenn Jones (usa), ex-guitariste au sein de feu Cul de Sac, un
groupe de rock expérimental de la région de Boston actif entre 91 et
2006, Glenn Jones n'en est pas à ses débuts en solo. Depuis 2004, ses
motivations n'ont pas bougé d'un pouce : suivre la voie dessinée par
John Fahey et digresser, guitare ou banjo en main, sur le thème du
primitivisme américain dans son plus simple appareil. Avec son folk
aventureux, il exprime des tableaux précis qui séduiront les amateurs
de synesthésie géo-touristique autant que les amoureux de la corde
sonnante qui ne trébuche jamais.
www.myspace.com/glennjonesguitar
//Sam Pierot, bien connu sur la scène folk liégeoise, il s'autorise de
temps en temps de petites escapades en parallèle au duo Coyote,
dont il constitue la moitié. On peut s'attendre à un set varié, riche en
références au blues des années 30 et au Giant Sand des premiers
temps.
//Benoit Lizen, guitariste chanteur nourri au meilleur de la folk et du
blues, il s'agit d'une de ses (trop) rares apparitions. Des compos personnelles, chantées dans une langue inventée, un univers qui vous
marque par son intensité. Un talent brut, tout simplement.

Prévisions mars
Samedi 3: DE PARROT / Samedi 10: BOCAGE + BROME / Vendredi 16: V.O. + WOODEN PEAK / Samedi 24: LUCIE DELHI /
Jeudi 29: GABRIEL & CO / Vendredi 30: ENTRELACTION
MATERIOPHONIE invite MON AME DE LUNE

