vendredi 21 - concert 20h30
paf:7 €

. GANSAN & TAMOUNT IFASSEN

Rencontre de l'énergie du
rock, la passion berbère et la
liberté du jazz. Six musiciens de part et d'autre de la
Méditerranée, et encore
beaucoup plus de doigts, ont
eu envie de se réunir pour
créer une musique qui se
joue des styles et des genres,
pour chercher le plus droit
chemin vers le cœur. Une
forte dose de curiosité, le plaisir de l'échange et de la découverte,
ainsi que l'écoute et l'ouverture ont été les éléments de base de cette
rencontre et de ce projet, à travers ce langage universel qu'est la
musique.
Nicolas Dechène : guitare électrique ; Luc Evens : basse ; Octave
Agbekpenou: batterie ; Ludovic Jeanmart : saxophones, compositions ; Hakim Pouanani : violon, percussions
www.gansan.be

Ateliers d’art et d’essais

samedi 22 - spectacle 20h30
paf: 7 €

. Philippe Grand'Henry revisite Bukowski

Qwark ©Kassim Ahmed

(spectacle musical proposé par Quai n°7)

Accompagné du musicien Benoist Eil, l’acteur
Philippe Grand’Henry, avec son expérience et
son vécu, revisitera l’œuvre de l’écrivain
Charles Bukowski, auteur américain prolifique
de romans, nouvelles, poésie.
réservations : 0473485955

dimanche 23 - lectures 17h
Mimosa présente un

Entrée + buffet : 7€

févrie

r-14

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse)
0494/420495 _ 04 342 12 00
www.lanvert.be

. Apéritif littéraire avec Giuseppe Santoliquido
Présentation du livre Voyage Corsaire de Giuseppe Santoliquido, en
présence de l'auteur.
Buffet sur le thème de la région Friuli Venezia Giulia

+ dj set

vendredi 28 - concert 20h30
. ONE HORSE LAND + JULIA HEARTILY

paf: 6€

/ One Horse Land (en trio acoustique) :
Quintet bruxellois interprétant une pop
déguisée en folk. Dans la lignée de Megafaun, Ewert and the two dragons ou
Murder, ils créent une pop acoustique
pleine de reliefs.
Leur premier album intitulé Bored with
the music sort le 11 février 2014
(COD&S Distribution).
Jérémie Fraboni : voix, guitare, banjo ;
Audrey Coeckelberghs : voix, clarinette
soprano & alto ; Sandrine Boget : contrebasse
http://www.onehorseland.be/
/ Julia Heartily est une chanteuse liégeoise au répertoire folk, s'accompagnant de sa guitare acoustique. Ecrivant
en anglais, elle raconte des histoires qui
la touchent mais dont la portée est universelle. Sa voix oscillant entre douceur
et force, elle offre des mélodies mêlant
la mélancolie, l'ironie, ou encore la joie.
Julie Mottet : chant, guitare
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samedi 08 - concert 20h30

samedi 01 - concert 20h30
. BENJAMIN SCHOOS + HANK HARRY

paf: 6€

/ Benjamin Schoos joue 'China Man vs China Girl '
Pour cette dernière date belge avant la
sortie de son prochain disque en 2014, il
sera accompagné pour l'occasion par le
pianiste jazz Christophe Cerri et l'homme
aux 1000 synthétiseurs Sabino Orsini. Une
sobriété parfaite au service d'un univers
singulier et tranchant proche de celui d'un
Jean Claude Vannier. L'occasion de découvrir en exclusivité quelques morceaux inédits de son album à paraître en 2014 et
quelques (re)visites de b.o de François
Deroubaix. Mélancolique et panoramique,
la pop qu’il dirige en dandy détaché évoque un faux monde de luxe
et de volupté, un vaste trompe-l’oeil pour balayer larmes et crasse.
(Les Inrocks) Cette pépite pop, disais-je, est avant tout une histoire
d’amour et de mort affreusement triste – donc totalement burlesque.
http://www.benjaminschoos.co.uk/
/ Hank Harry fête cette année ses 15 ans.
Un bel âge pour cet éternel adolescent.
L’aventure, démarrée en 1999 sous le parrainage de Benjamin Schoos, a continué
avec une armée sans cesse renouvelée de
collaborateurs de haut vol avec, entre
autres, des musiciens de Melon Galia, Venus, Le Yeti, Samir Barris, Soy Un Caballo,
Austin Lace... Ses chansons, naïves et touchantes, simples mais pas simplistes, lorgnent toujours vers la pop qui aime jouer et
faire feu de tout bois. Une voix d’ange, des
mélodies fines, le tout sortant d’un corps d’ours mal léché, bougon
mais souvent drôle.
http://hankharry.bandcamp.com/
réservations souhaitées : lanvert.over-blog.com/contact
ou 04 3421200
(les places réservées doivent être retirées avant 20h30 !)

. MAJOR DUBREUCQ + monsieurmickey

/ Major Dubreucq :
Avec leur humour déconcertant, le Major
Dubreucq et ses sulfureuses
hôtesses de l'air livrent
un show à la Philippe
Katerine : désabusé,
précis et énergique. La
couleur musicale du
spectacle prend des formes d'une variété vraiment étonnante, et de
surprise en surprise on se laisse emmener dans un monde où les
poignées de porte vous restent toujours en main, où l'amour file entre
les doigts et où la bêtise est un droit constitutionnel. Les textes sont
raffinés, les arrangements toniques, les jupes des hôtesses pas trop
longues et la chemise du Major un peu courte.
Gabriel Claus : chant, guitare ; Sophie Messina : chant ; Maud Baccichet : chant ; Garance
Viala : chant
/ monsieurmickey : “Piquantes ou acidulées,
les chansons de monsieurmickey ne font pas de
compromis. Qu’elles fassent sourire ou grincer
des dents, elles ne laisseront personne indifférent.“

jeudi 13 - concert 20h30
paf: 4€

. JAZZOFF ; comme une carte blanche à l’œil Kollectif et le
Collectif du Lion. Ouverture, audace et liberté. Un pari à découvrir
tous les deuxièmes jeudis du mois de 20h à 22h30.

vendredi 07 - concert 20h30
. BARBARA WIERNIK & ALAIN PIERRE

samedi 15 - concert 20h30

paf: 6 €

Des cordes de la guitare d’Alain Pierre
aux cordes vocales de Barbara Wiernik
émane une douce magie enivrante qui
nous plonge dans un monde aux mille
senteurs, nous faisant voyager avec aisance entre la pop et le jazz. Ils revisitent
avec volupté les perles du répertoire,
prétexte à improvisations et réarrangements. Tout en gardant le même esprit
dynamique des versions d'origine, ces
deux complices jouent également leurs
propres compositions, qui respirent le
jazz mais aussi les musiques anglosaxonnes. Ce subtil mélange insuffle à
leur univers de nouvelles sonorités sensuelles et décoiffantes. Cette dernière ne tient pas qu’un rôle d’accompagnement ; c’est un instrument riche de diverses polyphonies et
qui offre un très large spectre d’harmoniques. Elle joue du contrepoint avec la voix, instrument universel, que tout un chacun utilise
au quotidien, et qui touche au plus profond de l’être parce qu’il parle
directement au cœur et à l’âme. Ce duo explore la notion de réel et
de dialogue direct, d’interaction sans artifice et surtout, de spontanéité.
http://www.barbarawiernik.com/

paf: 7 €

paf: 7 €

. QUARK

Quark est le résultat d’une expérience musicale ayant pour ambition de fusionner le trombone
«électronisé» et les compositions
d’Adrien Lambinet au groove synthétique de la batterie d'Alain Deval (Collapse, Skiv Trio, Khartung…). Ces deux musiciens hors
pairs, passionnés par la matière
sonore tant naturelle qu’artificielle,
aboutissent après plusieurs années de recherche à Trust in Time, leur
premier album enregistré sur le label Homerecords. A la fois minimaliste, vivante, chargée d'émotion et de retenue, chaque particule
de l’album apparait comme singulière et personnelle.
Ainsi paré, Quark nous promet de défier les lois de la physique !
Adrien Lambinet : trombone, électronique ; Alain Deval : batterie,
électronique ; Gilles Mortiaux : guitare, contrebasse
http://www.quarkband.com/
http://www.homerecords.be/

jeudi 20 - concert 20h30
. Blues session #3 avec Bart De Mulder

paf:5 €

Bart De Mulder commence à jouer de la
guitare et écrire des chansons à un très jeune
âge. Son visage devient vite familier sur les
scènes de blues hollandaises et belges où il
joue régulièrement avec son premier groupe
tout en appronfondissant son intérêt pour les
styles de jeu d'Otis Rush, Magic Sam et
T-Bone Walker .
Afin d'améliorer ses capacités , il se rend
souvent aux jam sessions où il rencontre et
devient un proche des Electric Kings et
reçoit support et inspiration des membres du
groupe tels que Marc Tee et Big Dave.
En plus d'avoir travaillé comme guitariste régulier de Gene Taylor et
James Harman, Bart est aussi membre du Keith Dunn band et a joué
sur la plupart des scènes d'Europe.

