jeudi 01 - vernissage / exposition 19h
. "Regards égarés" de François Scheuren
jusqu'à la fin du mois les jours d'ouverture de l'An Vert

Ateliers d’art et d’essais

mars-12

La poésie peut aisément se passer de mots. Elle
est avant tout affaire de regard. François
Scheuren, plus publiquement connu sous le
pseudonyme de Volauvent, l'a bien cerné. Lorsqu'il n'écrit pas, il photographie des murs et des
sols. Pour la plupart, abîmés, meurtris mais de
ce fait, saturés de "gueule", de caractère. A
l'image peut-être des êtres qui le touchent le
plus. Il arpente les contours citadins en quête
d'harmonieux infinis dans l'apparent chaos
urbain. Son travail porte sur l'errance dans son sens le plus large et
les trésors qui la parsèment, qui s'y nichent. Rase les murs, jonche le
sol, la lumière.

vendredi 02 - pluridisciplinaire 20h30
entrée 7 € (6 € : étudiants et sans emploi)

. Vidéo / Musique / Danse / Performance
avec TAMARA LAÏ
//PREMIERE
'Sound Feelings' Errance poétique
Vidéo de Tamara Laï - avec Gérard Jouffroy (Guitare)
//PERFORMANCE
'Wandering' : Michel Marissiaux (Basse Electrique & Loops) ;
Conchita Fernandez del Campo (Danse) ; Décor Vidéo : Tamara Laï

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

mars 2012
Jeudi 01_ exposition - 19h
// François Scheuren
Vendredi 02_ pluri - 20h30
// Vidéo / Performance avec TAMARA LAÏ

samedi 03 - concert 20h30
entrée 5 €
. DE PARROT
Liège, décembre 2007, un accident
domestique ôte la vie de deux jeunes
gens, Aldo et Sofia. Fabio et Samuel
sont inconsolables: l’un a perdu un
frère, l’autre un ami. De cette douleur
vive va naître De Parrot, d’abord un
exutoire puis pour faire vivre la mémoire de ces deux belles personnes. Le
duo acoustique va se transformer peu à peu en formation "rock", au
gré des belles rencontres qui jalonnent son histoire.
http://www.deparrot.com/
http://www.myspace.com/deparrot

Vendredi 09 - projection 20h30
entrée 2 €

Samedi 03_ concert - 20h30
// DE PARROT
Vendredi 09 _ projection - 20h30
// "Verviers Check-point" de Michel Kozuch
Samedi 10_ spectacle - 20h30
// BOCAGE + BROME + BROUCOLAQUE
Vendredi 16_ concert - 20h30
// V.O. + WOODEN PEAK
Samedi 17_ concert - 20h30
// COMBO JUMBO SUE + Même Les Oiseaux Puent
Vendredi 23_ concert - 20h30
// L'ACADEMIE FAIT SON CABARET
Samedi 24_ concert - 20h30
// LUCIE DELHI + JOANNA QUAIL
Jeudi 29_ concert - 20h30
// GABRIEL & BENJI LALI
Vendredi 30_ concert - 20h30

// ENTRELACTION MATERIOPHONIE & MON AME DE LUNE
Samedi 31_ concert - 20h30
// U-PERCUT

. "Verviers Check-point" de
Michel Kozuch
Autour de l’installation «Porte
de la Paix» d’Alain De Clerck.
Ils vous invitent à multiplier les
dimensions et le plaisir de la
réflexion partagée avec Alain De
Clerck, Michel Kozuck, Robert
Neys, Yamina Bounir , Guy Massart. Discussion, ergotage, controverse, illusion, contestation, chicane, dispute, polémique, désaccord,
altercation, argutie, récitation autour de deux installations. Politique
et poétique ; liberté d’action et engagement; non-agir et engagement ; observateur et observé ; sujet et objet ; couillon et militant ;
figure de style et expérience ; figuration et mouvement ; mouvement
et symbole...
Tous les liens, musiques et vidéos à consulter sur notre site
www.lanvert.be
les vendredi et samedi : Petite restauration / plat du jour
de 19h à 20h30 et après les concerts

samedi 10 - concert 20h30
. BOCAGE + BROME + BROUCOLAQUE
entrée 6€

Samedi 24 - concert 20h30
. LUCIE DELHI + JOANNA QUAIL
entrée 6 €

//BOCAGE, duo originaire de Nantes
basé à Berlin. Sur des textes chantés
principalement en français, il nous propose un voyage coloré, une pop foutraque revisitée et ouverte sur les musiques
d'aujourd'hui. bocage promène ceux qui
l'écoutent dans son univers composé de chansons pop, ballades folk,
envolées indie, où les rythmiques samplées ou jouées se frottent au
hip hop comme à l’électro. Auteur d’un EP « 0,2 », d’un 1er double
album « bon chemin & remixed » et d'une BO « Musique pour
Nanouk ». Entre douceur, émotion et puissance.
//BROME est le projet de Timothée Demoury.
Brome en solo, c'est de l'electric spoken avec une guitare électrique :
une musique mélodique entre folk, chanson et indie. Timothée
chante en français un univers onirique et cinématographique.
http://ilovebrome.free.fr/
http://brome.bandcamp.com/
// broucolaque
"... On le voyait la nuit se promener à grands pas; il venait dans les
maisons renverser les meubles, éteindre les lampes, embrasser les
gens par derrière et faire mille petits tours d'espiègle... On l'accusa
de battre les gens, la nuit, d'enfoncer les portes, de briser les fenêtres,
de déchirer les habits et de vider les cruches et les bouteilles. C'était
un mort bien altéré..." (Charles Nodier, citant Tournefort, Infernalia.)
Joël Keutgen: piano préparé, claviers divers…
http://www.myspace.com/joelkeutgenmusic

// Joanna Quail (Violoncelle) www.joquail.co.uk
// Lucie Dehli : Après Vicious Circle
(Somebizzare - UK), View (DSA-Fr) et Elephant
Leaf (Be, Cnd), Lucie Dehli nous fait goûter son
alchimie de sons, de grooves tonifiants et de mélodies éthérées... Un univers où la musique vient
de loin et coule jusqu'à nous, suave et enivrante.
"...la voix d’ange de Lucie est mise en avant
entre le détachement élégant d’Holden et les
accents plus affectés de Beth Gibbons. Une
émotion immédiate et indéniable. »+ Lucie et
Joanna en duo (programme surprise du jour)
Lucie Dehli : Vocals / Lee Lebens : Guitare /
Emile Bombard : Guitare, mandoline / JK :
Percussions
www.luciedehli.com
www.soundcloud.com/luciedehli

Vendredi 16 - concert 20h30
. V.O. + WOODEN PEAK

entrée 6€

// V.O. (be). On parle souvent de Pop lumineuse et orchestrée, parfois comparée aux sonorités de Robert Wyatt ou des Beach Boys...
Créé en 2000, le projet a prit son envol en 2005 grâce à la sortie de
'Pictures' sur le label Matamore, suivi trois ans plus tard par
'Obstacles'. Le troisième album, entièrement produit à Chicago par
John McEntire de Tortoise, sortira sur le label Humpty Dumpty Records début 2012.
Boris Gronemberger: Chant, guitare / Cédric Castus: Guitare /
Frédéric Renaux: Basse / Aurélie Muller: Chant, clarinette /
Ludovic Bouteligier: Trompette, clavier / Frank Baya: Batterie
http://wearevo.bandcamp.com/ www.myspace.com/voband
// WOODEN PEAK (de) / Acoustic Electronica / is returning out of
the middle of the forest with their second album “Lumen”. Each of the nine songs is a
world itself, is unique. An eclectic diversity,
that catches the listeners, carries them along
waiting for promises to be redeemed. Mysterious tales are told with a delicate voice. Subtile
electronics and minimal melodies evoke
themes of nordic attitude.
Jonas Wolter: guitare acoustique, chant, orgue / Sebastian Bode: percussions, claviers,
électronique
www.woodenpeak.de

samedi 17 - concert 20h30
. COMBO JUMBO SUE
+ Même Les Oiseaux Puent

entrée 5 €

// Combo Jumbo Sue puise ses influences dans le rock, le funk, le jazz
et autres styles pas mal du tout non
plus. Mathieu Labaye: clavier / Gauthier Simon: basse / Eric Themelin:
batterie / Delphine Bouhy: chant
// Même Les Oiseaux Puent : Henri Gonay, Cedric Ledoudle,
Nicolas Schreuder, Stephan Ink

vendredi 23 - concert 20h30
! L'ACADEMIE FAIT SON CABARET !
Cabaret chanté par les élèves de l'académie
de Chênée. Classe de Vincent Grégoire.
Au piano : Serge Francotte
De Vian à Gainsbourg, de Satie à Weill en
passant par Offenbach, Piaf, Trenet,
Lapointe…

Entrée libre

Jeudi 29 - concert 20h30
. GABRIEL & BENJI LALI

entrée : 6 €

// Gabriel : ces textes savoureux balancent entre humour, coups de
gueule, coups de cœur et beaucoup d'autodérision. Chansons engagées d’après les auditeurs, elles sont surtout un regard sur le monde
qui ne s'invente pas mais qui se vit et se partage.
Gabriel: guitare, voix, compositions et textes / Jean Borlée: contrehttp://www.myspace.com/gabrielmuse
basse, voix et générosité
// Benji lali c'est de la chanson in french avec de l'amour, de la bagarre, des larmes et tutti quanti. Les amants se consument, des vies
singulières du Mali à Bruxelles, et des héros tragi-comiques nous
entraînent à rire d'eux et de nous puisque nous leur ressemblons.
Benji lali : chant, guitare, textes, compos / François Willemaers :
guitares / Nicholas Yates : contrebasse
http://soundcloud.com/be-28
http://youtu.be/KcdhqV8IsLA

vendredi 30 - concert 20h30
entrée : 6 €

. ENTRELACTION MATERIOPHONIE invite
MON AME DE LUNE
// entrelaction matériophonie est un laboratoire indiscipliné à formation variable. Son propos musical n’est pas une forme mais une
réunion, défiant géométrie et conventions, où des voix s’assemblent
alors tissant le paysage habité d’autant d’amitiés anarchiques.
Sont conviés ce soir là: Olivier Pé, Daniel Voisin, Joël Keutgen,
Adrien Lambinet, Stephan Ink, et bien sûr Mon âme de lune…
www.olivierpe.be/artsono.html
www.myspace.com/entrelaction
// Mon âme de Lune (Les dentellières espiègles)
Chansons poétiques sauvages. Du silence
naissent des sons, des sons naissent des
touches de couleurs, et de temps en temps
apparaissent des mots. Une toile délicate
et fragile aux accents brutaux, tissée par
des dentellières espiègles un soir d'orage
et d'amour fou.
Stéphanie Mouton: Composition/Piano/Voix/Petits instruments.
Mélodie Geluck: Composition/Accordéon/Voix
http://monamedelune.bandcamp.com/

Samedi 31 - concert 20h30
. U-PERCUT

entrée : 6 €

U-Percut c'est d'abord ça; le plaisir de jouer ensemble et l'enthousiasme du public les a portés jusqu'aujourd'hui. Des compositions
inclassables et le
désir de partager sa
bonne humeur, son
amour des percussions et la furieuse
envie de faire la fête
avec un public de
plus en plus nombreux. Car " Il faut briser la mer gelée en nous" Kafka
Pascal Peduzy ; Terence Deepijan ; Fabrice Trifiletti ; Younes
Boukili ; Joseph Di Salvo ; Marie-Noelle Stassart ; Birane
http://www.myspace.com/upercut4000

