vendredi 27 - concert 20h30
paf: 6€

. HOW TOWN
How Town constitue un ensemble musical plutôt original
(quatre voix, une basse et une
guitare) dirigé par Lennart
Heyndels. Il brasse divers
styles musicaux et diverses
formes artistiques. A partir
d’idées simples ils créent des
œuvres pleines de sens, de
beauté et d’évidence.
Leur première œuvre, éponyme, est inspirée du poème Anyone lived
in a pretty how town de E.E. Cummings. Les musiciens empruntent
les pas du poète afin de recréer et prolonger son univers…
Sarah Klenes: voix ; Elina Silova : voix ; Laura Polence : voix ;
Micah Kessel : voix ; Matiss Cudars : guitare ; Lennart Heyndels :
basse et compositions
How Town sortira sous format digital et CD en septembre 2013.

Ateliers d’art et d’essais

septembre-13

samedi 28 - concert 20h30
paf: 7 €

. DANIEL HELIN + JULES & JO
/ Daniel Hélin : Armé de nouveaux
textes et chansons, Daniel Hélin se
présente dans un duo de musique
dense et claire pour faire parvenir aux
corps et coeurs le suc et les cristaux
de petits cris chauds.
Devenus huile et sang, fruits et morceaux de terre grâce aux arrangements
de Jean-Yves Evrard, nous irons dans des ailleurs et des fines vibrisses. Accompagné à la harpe hard-core ou au violon cool-speed
par Margaret Hermant, la rencontre sera de toute façon hors des
clous, vis, petits trombones et punaises. Une vraie révolution douce
vers les espaces infinis du couchant imbécile, dans l'attente patiente
de la nuit qui console au-delà du crépuscule des idiots.
Daniel Hélin : chant, guitare ; Margaret Hermant : harpe, violon,
basse, boîte à rythmes
/ Jules & Jo : Comme son nom
ne l'indique pas, Jules & Jo est un
trio. Mêlant les sonorités chaudes
de l'accordéon diatonique à celles
de la guitare, du charango, des
voix, des percussions, et de la
contrebasse, Jules & Jo vous embarquent dans un spectacle musical insolite et pimenté. De la
chanson d’anticipation à la farce amoureuse, du conte tragique à
l’éloge culinaire, de l’épopée intime au récit érotique, ils vous emmènent loin et vous malmènent sans répit.
On est souvent dans l’absurde, le non-sens mais jamais sans poésie,
tendresse à fleur de peau. Parfois, quand le diatonique étire sa nostalgie, c'est tout aussi beau. (Michel Kemper).
Véritables électrons de scène, troubadours modernes de la chanson
française de cabaret, "héritiers de Molière ou Rabelais, mais aussi
de Jacques Tati ou Roberto Begnini", Jules & Jo n'ont qu'un objectif : faire rire et rêver à la fois.
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septembre 2013
======================vendredi 30 août _ concert - 20h30

// MUZIEK DE SINGE + ZHARPA
vendredi 06_exposition - 18h==========================

// Jean-Luc Renier, photographie
======samedi 14_concert - 20h30/ soirée de soutien à l’an vert

// NOT(e) SISTERS
mercredi 18 / 20h / Les Nuits du Paradoxe================

// Les appartements d'Une Certaine Gaieté
===================jeudi 19 / 20h / Les Nuits du Paradoxe

// L'appartement littéraire de J-P Bonjean et P. Leclercq
vendredi 20 / concert / 20h30 / Les Nuits du Paradoxe========

// HOLDEN (fr) + LIONEL SOLVEIGH
=================samedi 21 / 20h / Les Nuits du Paradoxe

// L'appartement de Peggy Lee Cooper
dimanche 22_ jam 15h / concert 20h =====================

// Ukulélé Sur Meuse avec VAL ET LES BATELEURS
=============================jeudi 26 _ concert - 20h30

// ANTON SWORD + UNDER ELEVEN
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vendredi 27_ concert - 20h30==========================

// HOW TOWN
===========================samedi 28 _ concert - 20h30

vendredi 30 août - concert 20h30
paf: 7€

. MUZIEK DE SINGE + ZHARPA
/ Muziek de singe : Leur musique instrumentale, entre jazz
et musique du monde, entre
tradition et innovation, nous
emmène arpenter les déserts et
les chaumières, et nous plonge
dans un brassin de saveurs exotiques qui fait appel à l’imagination. Tel un voyage entre le rêve et le
réel, entre l’animal et l’humain, entre le rural et l’urbain, ce quintet
nous propose de la musique…de singe.
Gilles Kremer: guitare ; Martin Kersten : sax alto et soprano ;
Benoit Dumont : contrebasse ; Martin Chemin : percussions ;
Maxime Tirtiaux : guitare
http://muziekdesinge.com/
/ Zharpa : Des histoires qui nous emmènent dans les secrets du désir et des
jeux amoureux… Des mélodies qui se
baladent dans le jardin des amants…
Pour sourire ou rire de nos malices et
de nos maladresses.
Gilles Kremer: guitare ; Anne Borlée:
harpe

vendredi 06 - exposition 18h
. Jean-Luc Renier, photographie
... par sa photographie, il est aussi un géomètre qui prend la mesure
du monde, un architecte qui le reconstruit à sa manière, un peintre
qui le redessine et le colore, un musicien compositeur qui l'entraîne
dans un nouveau rythme. (M-E.Mélon)
Finissage le 28 septembre à 19h30

samedi 14 - concert 20h30
paf : 5€

. NOT(e) SISTERS
Ambrées comme un vieux bourbon,
aussi longues en bouche qu'un Bourgogne millésimé, relevées par la pétillante fraîcheur du Champagne et
l'exotisme du Mojito, les Not(e)Sisters
vous proposent un cocktail détonnant,
à consommer sans modération!
Les Not(e)Sisters, trois demoiselles déjantées, à l'humour plutôt
décalé que tout oppose... excepté leur amour inconsidéré pour les
harmonisations vocales ! Dieu qu'elles auraient aimé vivre dans les
caves chaleureuses et enfumées du New York des années 40, telles
les Boswell, Andrews et autres Sisters.
(bénéfices au profit de l'An Vert)

Du 18 au 21 |

Les Nuits du Paradoxe |

Pour cette rentrée d'Une Certaine Gaieté opère un retour aux sources
avec la thématique de l'appartement et continue à pousser les murs
pour faire bouger les frontières entre espace culturel, public et privé.
D'Une Certaine Gaieté installera, avec quelques amis, ses appartements à l'An Vert.
// Mercredi 18 - 20h / entrée libre : Les appartements d'Une
Certaine Gaieté
// Jeudi 19 -20h / entrée libre : L'appartement littéraire de
Jean-Paul Bonjean et Pascal Leclercq

Du 18 au 21 / Les Nuits du Paradoxe / (suite)
// vendredi 20 - 20h30 / paf: 8 € :
HOLDEN (fr) + LIONEL SOLVEIGH
. Holden, fondé à Dublin en 1997 par le guitariste
Mocke et la chanteuse Armelle Pioline, tous deux
auteurs-compositeurs parisiens exilés un temps en
Irlande. Des mélodies en efflorescence, des lubies
d'enfant à la dérive, des joies fastueuses, de la rigueur et des fantaisies. À travers cinq albums aux
reflets changeants et à la musicalité scintillante, le
groupe s'est trouvé une poétique et un son fantomatique unique dans le paysage hexagonal.
Armelle Pioline : chant, guitare, clavier, percussions ; Mocke
Depret : guitares ; Emmanuel Mario : batterie
www.watusa.fr
. Lionel Solveigh est né le jour où Lionel Detry a
décidé de laisser enfin libre cours à ses propres pulsations musicales, d’emmener sa guitare faire l’école
buissonnière, quelque part à travers champs. Il a commencé par tutoyer quelques arbres, leur a parlé
d’amour, leur a raconté des histoires de cow-boys et
d’hommes minuscules et a fini par conquérir la forêt
entière. Lionel Detry : chant, guitare ; Augustin Dethier : batterie
www.lionelsolveigh.be/
// samedi 21 - 20h / paf: 6 € : L'appartement de Peggy Lee Cooper
Peggy Lee Copper vous invitera à découvrir un florilège de musiciens et d'invités mystères pour une soirée pleine de surprises.

dimanche 22 - jam 15h / concert 20h
paf: 2 €

. Ukulélé Sur Meuse
avec VAL ET LES BATELEURS à 20h
Ouverture des portes à 15h. A 20h, concert de Val et les Bateleurs :
histoire d'une rencontre entre une chanteuse-voyageuse aux compositions douces et poétiques et trois musiciens baignés dans le jazz et
la musique traditionnelle. Valérie Mathieu : chant/ukulélé ; David
Kintziger : contrebasse ; Wouter Roggemans : percussions ; Julien
Delbrouck : clarinette/flute/piano
Il sera toujours possible de manger à prix démocratique, salé ou
sucré, avec viande ou sans.
www.valetlesbateleurs.com/
ukulelesurmeuse.wordpress.com/

jeudi 26 - concert 20h30
paf: 6 €

. ANTON SWORD + UNDER ELEVEN
/ Anton Sword (us) : Originaire de
New York, le chanteur-clavieriste
Anton Sword compose un glam rock
minimaliste teinte d'electro indie
pour rats de bibliotheques cyniques
au cœur neanmoins tendre. Parmi ses
influences, il cite aussi bien les
Beatles que Depeche Mode, Elliott Smith, Lou Reed, LCD
Soundsystem et Miles Davis. En resume, on pourrait le decrire
comme le chaînon manquant entre T. Rex et Steve Reich !
Après un premier passage remarqué à l’An Vert il y a un an, c’est en
trio qu’il revient cette fois-ci nous présenter leurs trois nouveaux
singles réalisés cet été.
Anton Sword: chant, claviers, programmations ; Michael Lawson :
guitare ; Gina Marie Rodriguez : basse
http://www.antonsword.com
/ Under Eleven est un projet solo de "Vintage
Dreamy Pop" créé par Arnaud Arseni. Une atmosphère planante aux sonorités électroniques et aux
couleurs vintages. Drama King, le cd 10 titres,
vous plonge dans un univers sombre mais jamais
dénué d'espoir. Explorant des ressentis propres à
l'enfance, à l'aide de paroles écrites comme des
bribes de souvenirs, des rêves à moitié oubliés, les
textes sont portés par une musique aux rythmes
lents mais soutenus. Un récit musical en descente
hypnotique.
www.under-eleven.com/

