
 

 

Vendredi 31_ concert - 20h30  

// FAKE MISTRESS (Berlin) + MUDAN   

Samedi 01_ jam - 20h 

 // JAM DE DANSE  

Jeudi 06_ exposition - 18h 

// Jacqueline Martin  

vendredi 07_ projections - 20h30 

// SILVER RAT BAND  

Samedi 08_ 

// ULISSES ALVES (Brésil) 

Lundi 10_ concert - 20h30 

// DAD ROCKS (Isl) + NORIA  
 

Samedi 15_ concert - 20h30 

// OAK TREE 

Dimanche 16_ concert - 20h30 

// RUE ROYALE (uk) + CASTUS (solo) 
 

Vendredi 21_ concert - 20h30 

// CHAPEAUX BAS (+ guests) + SAMYR  
 

Samedi 22_ concert - 20h30 

// TANT PIS POUR LES VOISINS et BAL'US'TRADE 
 

Dimanche 23_ scène ouverte - 15h 

// Ukulélé sur Meuse  
 

Vendredi 28_ jam - 20h30 

// Mr Diagonal & The Black Light Orchestra + LOUIS LOUIS  
 

Samedi 29_ concert - 20h30 

// LABASHEEDA (nl) + GARAGE DOOR TRAUMA  
 

Dimanche 30_ exposition - 15h 

// Vente aux enchères des œuvres de Jacqueline Martin  

 

septembre 2012 

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse) 

0494/420495  

www.lanvert.be  

 

. Ukulélé sur Meuse                Paf: 2€  

Ouverture des portes : 15h / Scène ouverte dès 15h30 
A partir de 20h30, Professor Peter and Doctor Dick. Duo hollandais 

qui reprend des morceaux des années 20-30 en s'accompagnant d'une 

ribambelle de petits instruments et en cultivant un sens aigu de l'ab-

surde et de l'auto-dérision.  http://www.smallinstrumentsociety.com/ 

possibilité de se restaurer. Réservations et/ou compléments d'infor-

mations : http://ukulelesurmeuse.wordpress.com/  

 

 

 . Atelier de peinture avec Jacqueline Martin de 19h30 À 22h 

Créer, c’est se lâcher, lâcher prise un instant pour se dire 

Contact et réservation: 0492/280949  
 

 
Paf: 8€  

. Mr DIAGONAL & The BLACK LIGHT ORCHESTRA 

+ LOUIS LOUIS  
 

// Mr Diagonal and The Black Light Orchestra (Bel/Ecosse) :   

Né d'une macabre pantomime de Noël en 

décembre 2005, ce groupe belgo-écossais 

polymorphe devient rapidement un des phé-

nomènes cabaret-pop les plus singuliers de la 

galaxie, combinant surréalisme belge, pop 

anglaise et orchestration classique. Mélodies 

foudroyantes, raffinement harmonique,   

rythmique implacable et textes déplafonnés, un groupe hors norme et 

hors pair.        http://www.blacklightorchestra.org  

// Louis Louis  ( Fête de vil-

lage italien/Country Rock en 

français et en anglais continen-

tal) ; toutes ces vagues alors 

qu'il s'agit juste d'une sorte de 

country rock électronique pri-

mitif, high tech et acoustique ou quelque chose comme le lien man-

quant entre Bob Dylan, Stockhausen et la musique de chasse arden-

naise. [Filémon de Funes]  

Quentin Manfroy : Ewi/Flûte/Electroniques ; Johan Dupont : Cla-

viers ; Antoine Michel : Batterie ; Louis Louis : Guitare/Voix         

www.louislouis.org  
 
 

Paf: 6€  

. LABASHEEDA (nl) + GARAGE DOOR TRAUMA  
 

// Labasheeda : Formé en 2004 par la 

chanteuse et guitariste Saskia van der Gies-

sen, Labasheeda, issu d'Amsterdam, nous 

propose aujourd’hui son troisième album 

sorti chez Presto Chango Records, «Castfat 

Shadows». Un rock brut de décoffrage… 

Le trio expérimente, étire, tord, alterne le 

calme et la tempête, tout en privilégiant une tension sous-jacente…  
Saskia van der Giessen: chant, violon, guitare ; Arne Wolfswinkel : 

guitare ; Erwin van der Laan: batterie       http://www.labasheeda.nl/  

// Garage door trauma : né à l'aube de 

l'été 2009, et fruit d'influences diverses, 

de Nick Cave à Interpol, en passant par 

les Smiths, ils naviguent entre atmos-

phères obscures et ballades légères. Fré-

déric Evrard: basse, claviers ; Jean-

François Charlier: chant, guitares ; Jé-

rôme Wyn : guitares, chant ; Thomas 

Mathys: batterie  

http://soundcloud.com/garagedoortrauma 

 
 

// Vente aux enchères des œuvres de Jacqueline Martin  

Les fonds récoltés par la vente aux enchères seront versés pour la 

création d'un atelier d'art et la recherche sur les méthodes douces 

pour accompagner les personnes malades et leurs proches.  

vendredi 28 - concert 20h30 

dimanche 30 - exposition 15h 

samedi 29  - concert 20h30  

dimanche 23 - scène ouverte 15h 

mardi 25 - atelier 19h30 

septembre-12 

Ateliers d’art et d’essais 

http://www.smallinstrumentsociety.com/
http://ukulelesurmeuse.wordpress.com/
http://%20http:/www.blacklightorchestra.org
http://www.louislouis.org
http://www.labasheeda.nl/
http://%20http:/soundcloud.com/garagedoortrauma


 
paf : 5 €  

. FAKE MISTRESS (Berlin) + MUDAN   
+ projection de "Fragments de lumière" (Ph. Cavaleri) 
 

// Fake Mistress (Berlin)    http://www.fake-mistress.de/  

// Mǔdān (Liège) : Nathalie Cavaleri  voyage en son trouble, entre 

exacerbation du bruit quotidien et conte électronique. Active aussi 

au sein du duo formé avec Philippe Cavaleri, Bruital Orgasme. 

http://soundcloud.com/pivoine  

// Fragments de lumière (2011 – 21’),  

Philippe Cavaleri a choisi de photographier 

des corps mouvants dans un cocon blanc, 

essayant de trouver leur place propre, se 

déplaçant dans une gestuelle poétique… 

puis d’assembler ces 23,000 images dans 

une recomposition d’un laps de temps, une 

chorégraphie fragmentée…  

 

 

Le Point Danse/Yell in silence présentent           prix libre 
. JAM DE DANSE / début de la jam : 21h  

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’es-

pace d’une rencontre. Quel que soit votre style. 

Au son : The 21st Century Paranoid Man 

 

 

. Vernissage de l'exposition des peintures de Jacqueline Martin  

Exposition du 6 au 30 septembre les soirs d'ouvertures dès 19h. 

Jacqueline a rencontré Eric à la Griffe, et un couple s’est formé. 

Vingt ans plus tard, le 14 octobre 2011, Eric est mort d’un cancer. 

Aujourd’hui, Jacqueline, ses amis et la famille vous invitent à décou-

vrir l’univers du couple, et ses peintures. Vente aux enchères des 

oeuvres de Jacqueline Martin le dimanche 3O septembre à 15h.  

(Les fonds récoltés par la vente seront versés pour la création d'un atelier 

d'art et la recherche sur les méthodes douces pour accompagner les personnes 

malades et leurs proches.)  

 
paf : 7€  

. SILVER RAT BAND (Hip-Hop-Jazz-Rap)  

La rencontre de l’artiste chanteur éthio-

pien Adrien Sézuba Rukira avec des musi-

ciens de la scène jazz liégeoise et du   

batteur Michel Debrulle a donné naissance 

à une musique énergique et inventive arti-

culée autour de textes poétiques qui swin-

guent et percutent en anglais et en fran-

çais. Une orchestration qui n’est pas sans nous rappeler le «Virgin 

Beauty» d’Ornette Coleman. Adrien Sezuba Rukira: chant, textes ; 

Véronique Laurent: tuba, sacqueboute ; Anne Gennen: sax alto, sax 

baryton, voix ;  Clément Dechambre: sax alto, clarinette basse ;  

Michel Debrulle: batterie, percussions.  

Proposé par le Collectif du Lion asbl        www.collectifdulion.com  
 

 

. ULISSES ALVES (Brésil)              paf : 5€  

Soirée Brésilienne Bossa Blues. Ulisses chante les petites gens et 

parle de la classe opprimée sur des musiques populaires du Nord-est 

ou de Rio. Sa poésie est simple et directe.  

Ulisses Alves: chant, guitare ; Philippe Cortouts: guitare, dobro, 

bandolim ; Jean François Hustin: flute et clavier.   

 
 

Honest House présente     paf: 6€  

. DAD ROCKS (Isl) + NORIA  
// Noria (Olivier Piette) compose des chansons 

délicatement ciselées, qui touchent votre âme 

dans son intimité. Petite perle folk issue de la 

constellation Matamore. 

http://olivierpiette.bandcamp.com/  

// Chanteur du groupe danois Mimas, Dad Rocks explore une ga-

laxie pop & folk dont il résulte une pluie d'étoiles filantes cristallisée 

sur l'excellent Mount Modern, un album qui vaut tant par la qualité 

de l'écriture que par la richesse de ses arrangements.  

http://dadrocks.bandcamp.com/    www.honesthouse.be 

 
paf: 8€  

. OAK TREE  
(sortie de l'album "  à dos d'âmes"  )  

Trio belgo-luxembourgeois où s'unissent et 

discourent la violoncelliste Annemie     

Osborne, la voix de Sarah Klenes et l'ac-

cordéoniste Thibault Dille. Créer dans l'ins-

tant, mélanger les couleurs, les textures 

sonores, se compléter avec la volonté 

d'étonner et de s'étonner, inversant les rôles 

au fil d'un répertoire mêlant compositions personnelles et improvisa-

tions, reprises de standards latins, de jazz et de chanson.   

www.oaktreetrio.com            www.myspace.com/oaktreetrio  

 

 
paf: 6 €  

. RUE ROYALE (uk) + CASTUS (solo) 
 

// Rue Royale : Le duo acoustique anglo-

américain a débuté en 2006. Leur Album 

‘Guide to an Escape’ est sorti en janvier 

2011. « ...un album traversé par quelque 

chose de quasi impalpable, mais pourtant 

constamment sous-jacent : une sorte de 

plénitude, de complétude, celle d’un couple 

en parfaite symbiose qui traduit ce bonheur par l’équilibre délicat de 

ses ballades intimistes. » [Alain Hertay, Culturopoing]    
Ruth Dekker: Chant, xylo, percu ; Brookln Dekker: Chant, guitare

           http://rueroyalemusic.com/ 

// Castus : Naturellement discret, Cédric Castus a officié pendant 

plusieurs années dans l'ombre. Seul dans son coin, il compose depuis 

2007 des miniatures instrumentales à l'aide de sa guitare, de petits 

objets (sonnette, dictaphone) et d'une pédale loop.  

http://www.myspace.com/cedriccastus   

   
 

paf: 7€   

. CHAPEAUX BAS (+ guests) + SAMYR  
 

// Chapeaux Bas + Guest :  

Après plus de 7 ans d'existence; le duo d'accor-

déonistes liégeois vient vous présenter son nou-

veau répertoire "pain perdu", accompagné cette 

fois par 4 musiciens hors-normes  ! Tout en com-

plicité nos « chapeautés » vous feront découvrir 

toutes les facettes de l’instrument du diable !  

Véronique Laurent : Euphonium et voix ;     

Terence Deepijan : Percussions ; Samir Mohellebi : Ukulele et 

voix ; Taio: Mc ; Maxime Kempeneers : Accordéon diatonique et 

voix ; Joachim Loneux : Accordéon diatonique, cajon et voix  
 

// Samyr : Des chansons à foison, en franco-

arabe anglo-saxon. Des textes incantatoires, de 

l’humour cynique et noir. Des rimes à plein 

fouet, du rythme à souhait. Tout ça emballé et 

macéré dans un son beau et déchiré, avec, en 

vérité, une dose de légèreté. Et puis des 

cordes…, toujours des cordes !!!  

Samir Mohellebi : voix, guitare, algerian man-

dola, ukulélé, ganjo  

 

+Vente de dessins uniques du dessinateur Loic Holzemer !  
 

 
Prix surprise  

. L'Avide Centenaire: After avec 

TANT PIS POUR LES VOISINS et BAL'US'TRADE!  
 

Après sa manifestation les 14 et 15 septembre à Chênée, l'Avide 

Centenaire vient faire la fête à l'An Vert.  

Deux groupes prévus au programme: Tant pis pour les Voisins et 

Bal'us'trade.  

Ambiance garantie 

 

samedi 01 - jam 20h 

vendredi 31 - concert/projection 20h30  

vendredi 07 - concert 20h30 

samedi 15 - concert 20h30 

jeudi 06 - exposition 18h 

samedi 08 - concert 20h30 

dimanche 16 - concert 20h30 

lundi 10 - concert 20h30 

vendredi 21 - concert 20h30 

samedi 22 - concert 20h30 

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

http://www.fake-mistress.de/
http://soundcloud.com/pivoine
http://www.collectifdulion.com
http://olivierpiette.bandcamp.com/
http://dadrocks.bandcamp.com/
http://www.honesthouse.be
http://www.oaktreetrio.com
http://www.myspace.com/oaktreetrio
http://rueroyalemusic.com/
http://www.myspace.com/cedriccastus

