jeudi 25 - concert 20h30
paf: 7€

. MANDAYE
Ateliers d’art et d’essais

vendredi 26 - concert 20h30

octobre-12

Projet duo frère-soeur à la rencontre de deux
univers parallèles, oscillant entre mélancolie
douce et humour décalé. Chacun nous livre sa
sensibilité, le tout se mariant à merveille grâce à
cette complicité qu'ils cultivent depuis l'enfance.
Déjà remarqué en 2009 au concours Musique à
la française, ils ont également été sélectionné
pour l'édition 2012 de la « Biennale de la chanson française ».
http://www.myspace.com/mandayemusic
paf: 8/5€

. LEA COHEN
"La chaleur d’un rayon de soleil ou celle
d’une larme roulant sur la joue en hiver ? Le
souffle léger qui caresse vos cheveux ou la
pluie d’orage qui vous imbibe jusqu’à l’os ?
La rondeur d’un corps qui danse ou celle
d’un galet percutant la surface de l’eau ?
Léa Cohen est, c’est tout. Ou rien peut-être.
Elle vit et elle mourra. Ou pas.
Dans l’espace qui reste, elle avance en guerrière pacifique à travers ses paysages contrastés. Munie de sa voix et de son piano, elle vous décoche ses chansons pour vous les envoyer en plein cœur."
http://www.leacohen.com

samedi 27 - concert 20h30
paf: 7€

. O' JULIETTE
Leur musique s'inspire essentiellement de
celle de Django Reinhardt. Le trio 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 guitare.
René Blanche, guitare ; Stéphane Poisseroux, violon ; Alain
Reichel, guitare ; Jacky Colleau, contrebasse

www.imust.info/ojuliette/
mardi 30 - projection 20h
. projection du film «Ilha da Cova da Moura» de Rui Simões
Version originale portugaise, sous titres anglais

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

octobre 2012
Jeudi _04 exposition - 18h ============================
// Potagers suburbains à Lisbonne
==========================Vendredi 05_ concert - 20h30
// J. ALLEN (us) + NADINE KHOURI (uk)
Jeudi 11_ concert - 20h30 =============================
// GERARD W et VANESSA F
====================Dimanche 14_ concert /spectacle - 14h
// UNDO3 + NOLLO
Vendredi 19_ concert - 20h30 ==========================
// MONGOLITO + SUB-ALTERN
===========================Samedi 20_ concert - 20h30
// ANTON SWORD (us) + BELLECLOSE
Jeudi 25_ concert - 20h30 =============================
// MANDAYE
==========================Vendredi 26_ concert - 20h30
// LEA COHEN
Samedi 27_ concert - 20h30 ===========================
// O' JULIETTE
============================Mardi 30_ projection - 20h
// «Ilha da Cova da Moura» de Rui Simões

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

Dimanche 14 - concert/spectacle 14h

jeudi 04 - exposition 18h

. Potagers suburbains à Lisbonne (photographies)

paf : 5€

. UNDO3 + NOLLO
Deux spectacles pour enfants; une crêpe et un chocolat chaud à
l’entracte pour tous les enfants !
// UNDO3 : le chant des oiseaux, les
« trililis » de l'eau, les rires d'enfants,
les jouets mécaniques, les soupirs
amoureux, le bruit des villes, la caresse des doigts sur la peau des cordes
endormies... Et si le silence était à la
musique ce que la lumière est au cinéma ?
Claire Blach (auteur, chanteuse) ;
David Kintziger (compositeur, contrebassiste, pluri-instrumentiste)

http://www.myspace.com/undooo
vendredi 05 - concert 20h30
paf : 6 €

. J. ALLEN (us) + NADINE KHOURI (uk)
// J. Allen a fractionné l'absolu en petits
bouts, les a trempés dans un bain de désespoir et a concentré le tout dans son album,
triste et beau. Ecoutez-le avec en tête l'idée
de ce que pourrait être l'infini ou la quatrième dimension. Wonder city tour à tour
vous exaspérera avec sa tristesse abyssale
ou vous séduira sans limites par la grandeur
de sa mélancolie." Music in Belgium
www.jallen.bandcamp.com
// Nadine Khouri : “A gravely, female voice
sings modern, alternative torch-songs and the
atmosphere is so mesmerizing, so fascinating
you wish this late night moment would last
forever.” Cracked Reviews
www.nadinekhouri.com/

jeudi 11 - concert 20h30
paf: 8€/5€

. GERARD W et VANESSA F
// gérard W : Avec Renaud Ziegler aux
claviers, Alan Booth à la basse, gérardW
propose un groupe soudé. Climat jazzy et
plages d'impro, quelques reprises (Ferré,
Nougaro, Semal, Eddy Mitchell... ) et surtout
des créations écrites par l'équipe qui l'entoure ... Parce qu'il faut une cohérence, parce
qu'on ne chante pas l'amour à 60 ans comme
à 20 ans, parce que la vie ne s'arrête pas aux
premières rides... et la scène est l'endroit où
le prouver!
www.gerardw.be
www.myspace.com/gerardwchanteur
// vanessa F : Pendant une heure, les morceaux défilent comme des clichés instantanés, un album de sons et de textes pour parcourir le monde et prétendre à l'universalité.
Un concert de Vanessa F, c'est le mariage de
cordes pincées et d'une voix de velours, de la
séduction voilée et une espièglerie toujours
de mise. Le tout servi par une simplicité
désarmante dans l'échange avec le public.
http://www.myspace.com/vanessafantinel

// NOLLO : Jonglerie Dé"sax"ée. Un jongleur,
un peu timide, et un musicien, un peu fou. Une
danse de balles, un balai de sons et des paroles
étonnantes ! Un mélange subtil de poésie et
d'humour…
Yves Dellicour, Saxophone- clarinettiste basse ;
Pierre-Nicolas Bourcier, Jonglerie ; Mise en
scène, Claire Goldfarb
http://www.nollo.sitew.com
[Spectacles en soutien à l’An Vert]

vendredi 19 - concert 20h30
paf: 5€

Mad about Music présente
. MONGOLITO + SUB-ALTERN
// Mongolito (Dark Ambient) : is master mind
musician Marc De Backer solo project. Lost in
darkness dephts of love, hate, red wine and
Brussels. Giving a particular and original dimension to his guitar sounds, emerging between
loops, variable tempos and drone sounds.
http://www.myspace.com/mongolitobxlz
// Sub-Altern (Experimental/Ambient) expérimente dans une ambient-minimale et recherche a toujours aller plus loin dans les découvertes des sons ambiants. Pour ce faire, le projet construit lui-même
des instruments et propose des performances hors du commun.
http://sub-altern.bandcamp.com/

samedi 20 - concert 20h30
paf: 6 €

. ANTON SWORD (us) + BELLECLOSE
// Anton Sword : Originaire de New York,
ce chanteur-claviériste compose un glam
rock minimaliste teinté d'electro indie pour
rats de bibliothèques cyniques au cœur
néanmoins tendre. En résumé, on pourrait
le décrire comme le chaînon manquant
entre T. Rex et Steve Reich, et nous
sommes très fiers d'accueillir ce grand artiste à L'An Vert au cours de sa tournée européenne.
soundcloud.com/antonsword
// belleclose, c'est un jeu de guitare simple et
fragile qui contraste avec des textes sensibles
et la maturité d'une voix pour un songwriting
féminin et sans prétention.
www.myspace.com/belleclose

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

