
 

 
 

Vendredi 01_ concert - 20h30  

// CAFE SOLO  
Samedi 02_ concert - 20h30 

 // ABDELHAK TIKEROUINE et André KLENES 
 

Vendredi 08_ concert - 20h30 

// NICOLAS CHAMPAGNE  
Samedi 09_ projections - 20h30 

// Soirée Jean-Jacques ROUSSEAU  
Dimanche 10_ 

 

 

Jeudi 14 _ concert - 20h30 

// VERONIQUE LAURENT + AURELIEN BELLE  
 

Vendredi 15_ concert - 20h30 

// LES BOUDOIRS DE LA MARQUISE  
 

Samedi 16_ concert - 20h30 

// ANOTHER BELGIAN BAND + JONSSON & JONSSON  
 

Samedi 23_ concert - 20h30 

// FETE DE LA MUSIQUE  
Jeudi 28_ concert - 20h30 

// Les COLETTES 
Vendredi 29_ concert - 20h30 

// Raul CORREDOR Flamenco Quintet  
 

Samedi 30_ jam - 20h30 

// JAM DE DANSE  
Vendredi 06 et Samedi 07 juillet_ concert - 20h30 

// LES BARBANTES 

 

juin 2012 

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse) 

0494/420495  

www.lanvert.be  

Ateliers d’art et d’essais 

juin-12 

//15h : .L'Ami terrien et Vol-au-vent    

//15h30 : .Mak Ouye  

//17h : .Frygo Tacyte  

//18h30 : .Mòlo Sâyat  

//20h : .Les rois du macadam  

//21h30 : .Les escargots du dimanche  

//23h00 : .Même les oiseaux puent  

//Minuit : .Klezmic Zirkus 

 

. LES COLETTES                 Paf: 6€  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

. Raul CORREDOR Flamenco Quintet              Paf: 6€  
 

Groupe du guitariste espagnol Raúl Corredor, réunit des artistes 

espagnols et belges engagés dans le flamenco actuel. Ce groupe 

témoigne du sang neuf du jeune flamenco andalou, un flamenco 

d’aujourd’hui qui n’hésite pas à s’ouvrir à de nouvelles sonorités et à 

de nouveaux instruments.  

Raul Corredor - guitare. ; Carmen Torres "La Chiki" - Danse ; David 

Bastidas - Chant ; Serge Dacosse - Basse ; Alex Otero - Cajon.  

http://raulcorredor.jimdo.com/  

 

 

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 im-

proviser 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…  

Musicalement : The 21st Century Paranoid Man 

 
prix libre 

. Les BARBANTES 2012 
LES TERRILS + THE BURNING HELL (+ more tba)  

 

// Les Terrils : (Brux) composé de deux musi-

ciens (Batterie/ guitare, chant), entre rock aux 

accents garage et blues déstructuré et post-

moderne. En français dans le texte, ils jettent un 

regard assassin et drôle sur les absurdités de notre 

société consumériste.  

http://www.myspace.com/lesterrils  

// The Burning Hell (indie-folk 

from Canada) ont le vent en 

poupe et cette année 2012 est la 

leur.            

www.wearetheburninghell.com 

Vendredi 29  - concert 20h30  

Samedi 30 - jam 20h30  

Samedi 23 - fête de la musique / dès 15h 

// FETE DE LA MUSIQUE // 
De 15h à 22h30, Place Jehan le Bel 4020 Liège  

Dès 23h à L’AN VERT 

vendredi 6 Juillet - concert 20h30 

jeudi 28  - concert 20h30  

Tous les liens à consulter sur notre site www.lanvert.be  

http://raulcorredor.jimdo.com/
http://www.myspace.com/lesterrils
http://www.wearetheburninghell.com/


 

 . CAFE SOLO               paf : 6 €  
 

jazz latino-cubain, bossa nova... 

Compositions originales+ standards 

latin jazz  

Stéphane Martini: guitare  

Phil Verdo: percussions 

Véro Laurent: tuba ; Djo : flûte  

http://www.myspace.com/cafesolojazz  
 

 
paf : 6 €  

. ABDELHAK TIKEROUINE (avec André KLENES)  
 

Abdelhak Tikerouine est un virtuose du oud (luth arabe). Il est aussi 

compositeur, et professeur au Conservatoire de 

Casablanca. Mais il est encore bien plus un 

homme habité, explorant sans cesse le monde et 

sa diversité dans les langages universels que la 

musique offre. D'année en année, à partir de ses 

sources arabes, berbères, andalouses,  il travaille 

à la mixité dans ses compositions et cultive les 

rencontres  ouvertes  avec musiciens de jazz ou 

de world music. C'est en compagnie du contre-

bassiste André Klenes que vous pourrez l'appré-

cier ce soir à l'An Vert.  

Egalement prévu de 19h à 20h30 un repas oriental  

(réservation souhaitée au 0494420495)  
 

 

. NICOLAS CHAMPAGNE              paf : 6€  
 

Auteur-compositeur, chanteur-guitariste, Nicolas Champagne écrit 

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 acous-

tique sont au centre de chansons folk-pop 

qui mêlent poésie, humour et intimité.  

Rémi Rotsaert à la basse et aux  guitares 

et Olivier Cox à la batterie.  

www.myspace.com/nicolaschampagne  

 
 

. Soirée Jean-Jacques ROUSSEAU             paf: 5 €  
 

3 films inédits pour ± 2 heures de projections en deux parties en 

présence de JJR & comparses. 

Programme: 

- "Le premier juillet chez Olga"  

(inspiré par la nouvelle interdiction de 

fumer dans les cafés) ; 

- "Le crépuscule des monstres"  

(inspiré par les récentes campagnes élec-

torales de nos chers élus; dernier film 

avec Ph. OTLET, aujourd'hui disparu, 

que JJR a souhaité remonter lui-même 

avec de nouvelles scènes inédites) ; 

- "Dossier réincarnation"  

(un opus des années 70 entièrement  

re-sonorisé, longtemps resté inédit). 

 

 
paf: 8€  

. VERONIQUE LAURENT + AURELIEN BELLE  
 

// Véronique Laurent : Pas toujours facile 

de vivre dans notre société avec ses 

normes, ses règles et ses pressions so-

ciales.  Depuis 2008, Véronique Laurent 

écrit et compose des chansons sur des 

tranches de vies vécues et revécues dans 

l'idée d'exprimer un autre regard sur la 

société et de changer les habitudes. Elle présentera son album très 

personnel sur ce thème.  

Au piano : Flavio Cammarata ; A l'accordéon : François Goffart ; 

Au tuba : Véronique Laurent  

http://www.myspace.com/veroniquelaurent  

// Aurélien Belle : un auteur-compositeur 

interprète belge au style surréaliste, humo-

ristique et délirant où perce néanmoins une 

infinie mélancolie. Rire…jaune, humour…

noir, rouge…passion : en gros, le drapeau 

de la Belgique. Par ses chansons, il pro-

pose un kaléidoscope musical et poétique 

fait de collage, de flashs, de couleurs, 

comme une sublimation par l’autodérision de la banalité des jours. 

Le ton peut paraître grave à première vue mais c’est trompeur ! 

              http://www.myspace.com/aurlienbelle 
 

 

paf: 7€  

. LES BOUDOIRS DE LA MARQUISE  
Une formation des plus inattendues qui 

nous revient bonifiée après quelques an-

nées de création et de recherche pour ses 

différents membres. Le répertoire, insolite 

et captivant, puise ses sources aussi bien 

dans le Jazz et l’improvisation que dans la 

musique contemporaine et les chants tradi-

tionnels. Il en ressort un sentiment étrange 

de tourbillon des repères, balancé par une 

incroyable vivacité d’esprit. Bénédicte 

Davin met en relief des textes, tantôt espa-

gnols, tantôt français, relatant la bataille de 

Séville ou les mœurs douteuses des moines 

du XVème siècle, s’émerveillant aussi devant quelques champignons 

ou des choux fleurs, avec la complicité de Maria Paz Martinez au 

piano, Paula Defresne aux clarinettes et Nicolas Dechêne aux gui-

tares.  

 

 
paf: 6 €  

. ANOTHER BELGIAN BAND + JONSSON & JONSSON  
 

// Another Belgian Band: Un garçon avec une guitare rencontra une 

fille avec une clarinette. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de 

chansons.  

Trois musiciens d'horizons différents (BRNS, Coffee or not, Ruacu-

tane) se joignirent à eux et Another Belgian Band était né: de la pop 

déguisée en folk acoustique : voix, cordes, bois et percussions. 

Jérémie Fraboni: voix, guitare ; Audrey Coeckelberghs: voix, clari-

nette ; Thomas Hayez: basse ; Renaud Versteegen: batterie ; Diego 

Leyder: xylo, ukulele, slide,… 

http://www.anotherbelgianband.be/  

// Jonsson & Jonsson est un groupe folk rock composé de  

Vincent Cahay: piano, voix ; Pierre Kissling: gutare, voix.  

http://www.facebook.com/JonssonandJonsson 

http://jonssonmusic.blogspot.com/p/dates.html  
 

 

 

samedi 02 - concert 20h30 

vendredi 01 - concert 20h30  

vendredi 15 - concert 20h30 

vendredi 08 - concert 20h30 

jeudi 14 - concert 20h30 

samedi 16 - concert 20h30 

samedi 09 - projections 20h / portes 19h 

Samedi 23 juin // FETE DE LA MUSIQUE // 

Dès 15h, Place Jehan le Bel 4020 Liège  

dimanche 10 -  

http://www.myspace.com/cafesolojazz
http://www.myspace.com/nicolaschampagne
http://www.myspace.com/veroniquelaurent
http://www.myspace.com/aurlienbelle
http://%E2%80%8Bwww.anotherbelgianband.be/
http://www.facebook.com/JonssonandJonsson
http://jonssonmusic.blogspot.com/dates.html

