
 

 
Samedi 1_ concer t - 20h30 
MONDAY MORNING (déjà Sold-Out!)    

     Jeudi 6_concer t - 20h30 
T&T (en première partie: concert des élèves de Salvatore Panu)  

 

Vendredi 7_ cabaret - 20h30 
Cabaret Ritalia   Samedi 8_concer t - 20h30 
            Soirée Swing  
Dimanche 9_vernissage - 14h00 
Soirée Swing  

Lundi 10_ séance d’informations - 20h00  
Facir vous invite à une soirée d'information et d'échanges 

 
Jeudi 13_concer t - 20h30 
Le TAB (ALEX BEAURAIN Trio) 
 

Vendredi 14_concer t - 20h30 
THE WRONG OBJECT 

Samedi 15_festival - 20h30 
Les parlantes présentent GUILLAUME LEDENT, OLIVIA AUCLAIR 
et NICOLAS V.O. 

Jeudi 20_concer t– 20h30 
Blues session #4 avec Marcus 'BoBo’ Bodart (du groupe les GENERALS JACK)  

   
Vendredi 21_ concer t - 20h30 
FLYGMASKIN 

Samedi 22 concer t - 20h30 
COLLAPSE ("Bal Folk" release) 

Dimanche 23_festival - 15h/20h 
Ukulélé sur Meuse avec PROFESSOR PETER AND DOCTOR DICK 

 
Mercredi 26_soirée apér itive– 18h00 

Mimosa présente une soirée interculturelle Italie-Grèce 
 
Vendredi 28_cabaret- 20h30 
! Cabaret !    Samedi 29_concer t - 20h30 

MANU HERMIA Trio 

 

Mars 2014 

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

www.lanvert.be  

 
 

paf: 6 € 

. FLYGMASKIN 
 
Décollage du classique, voyage en 
cours, l’atterrissage n'est pas prévu pour 
ce quarter atypique mêlant le jazz au 
lyrisme, le rythme à l'envoutement. .  
Sébastien Willemyns : piano, composi-
tion Wouter Roggemans : batterie 
Pierre Greco : contrebasse Julien de 
Borman : accordéon diatonique 

 
 
 

paf : 7/5€ 
.COLLAPSE ("Bal Folk" release)  
 
Tantôt free jazz, tantôt klezmer, 
tantôt bebop, Collapse se joue des 
styles. Exploitant toutes les libertés 
qu'un quartet sans instrument har-
monique peut offrir, le groupe déve-
loppe à travers ses propres composi-
tions un univers musical plein d'ori-
ginalité. 
 
Steven Delannoye : saxophone, cIarinette  
Jean-Paul Estiévenart : trompette 
Yannick Peeters : basse 
Alain Deval : batterie 
 
 

paf: 2€ 

 
. Ukulélé sur Meuse avec PROFESSOR PETER AND 
DOCTOR DICK 
 

Scène ouverte dès 15h30. A partir de 20h, Professor Peter and 
Doctor Dick, duo hollandais qui reprend des morceaux des an-
nées 20-30 en s'accompagnant d'une ribambelle de petits instruments 
et en cultivant un sens aigu de l'absurde et de l'auto-dérision. Ils 
jouent du ukulélé, du banjolélé, du timple, des percussions, de la scie 
musicale… Il sera toujours possible de se restaurer. 
 
 

paf : 7€ (apéritif compris) 
 

.Mimosa présente une soirée interculturelle Italie-Grèce 
 
Un apéritif festif et haut en couleurs où l'Italie et la Grèce se défient 
à coups de musique, littérature et nourriture. 
Animation "Du pain, du jeu et de la dette" par le CADTM (Comité 
pour l'annulation de la dette du tiers-monde). 
En collaboration avec l’ASBL Communauté Hellénique de Liège 
**dans le cadre de MarsDiversité** 
 
 

 
paf: 4 € 

.!Cabaret! 
 
Par les chanteurs des Académies de Chênée et de Saint-Nicolas. 
Direction, mise en scène: Vincent Grégoire 
Piano: Flavio Cammarata, Serge Francotte 
Vian, Gainsbourg, Kurt Weill, Ray Ventura, les Frères Jacques, 
Rodgers & Hammerstein. 
 
 

 
paf: 6 € 

.MANU HERMIA Trio 
 
Un trio moderne, épris de groove 
autant que de mélodies, et qui s’ef-
force d‘honorer cette musique liber-
taire qu’est le jazz. 
 
Manuel Hermia : alto, soprano et 
ténor sax, bansuri, flûte 
Manolo Cabras : contrebasse 
Joâo Lobo : batterie et percussions 
 

samedi 22 -  concert 20h30  

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

Ateliers d’art et d’essais 

samedi 29 - concert 20h30 

dimanche 23 - festival 15h  

vendredi 21 - concert 20h30 

 

vendredi 28 - concert 20h30 

mercredi 26 - apéritif littéraire et musical 18h00 



 
. MONDAY MORNING (déjà Sold-Out!)  
 
Créé en 2008, Monday Morning est un groupe pop folk basé en 
région liégeoise. Il évolue d’abord en duo guitare-voix avant d’être 
rejoint par une session rythmique 
contrebasse/batterie. Tchèque. Le 
groupe tire maintenant sa révérence 
et met fin à l’aventure en adressant 
un dernier concert, déjà sold-out, à 
leurs fans. 
 
Julien Mouton - Guitar/vocals Charlotte Maquet - Guitar/vocals 
Toine Cnockaert - Drums Pierre Mottet - Double bass 

 
 

paf: 6 € 
. T&T (en première partie: concert des élèves de Salvatore Panu) 

 

La musique du groupe T&T allie 
la frénésie drum'n'bass et l'impro-
visation jazz, avec une énergie 
rock pleinement défendue. Mais le 
tout en version acoustique (2 
saxes, 1 batterie), où les souffles 
et les coups, tantôt dynamiques, 
tantôt plus subtils, s'entrecroisent toujours au service de l'incandes-
cence du moment présent.  
Ludovic Jeanmart : saxophone soprano François Lourtie : saxo-
phone basse Alex Rodembourg : batterie  

 
 

paf: 7 € 

.Cabaret Ritalia 
 
Entièrement conçu par des italiennes, trans-
formées en ritales par migration volontaire. 
Chanteuses pour rire, conteuses pour chan-
ter, chanteuses à en pleurer et conteuses à 
preuve de pluie, elles vous attendent chez 
elles comme si c'était chez elles.  
Elles chantent pour rire et pleurer, pour se 
sentir vivantes.  

 
 

paf: 6 € 
.Soirée Swing 
 
Envie de bouger sur des rythmes endia-
blés ? Rejoignez-nous pour une soirée 
swing ! Parez-vous de vos jupes et 
smokings les plus rétros et venez dan-
ser avec nous.  
 
Clément Delchambre : Saxophones 
Quentin Stokart : Guitare Nicolas 
Puma : Contrebasse Alain Chafwehe : Batterie 

 
 

.ReNédesFlammes dessine 
 

« C’est pour moi une thérapie, un exutoire, 
un regard hautement subjectif posé sur le 
monde qui court autour de moi. » 
Eric Jacques dit ReNédesFlammes. 
Exposition accessible à partir du jeudi 6 
mars et durant tout le mois dès 19  pendant 
les soirs d'événements.. 
 
 

entrée gratuite 
 
.Facir vous invite à une soirée d'information et d'échanges 
 
Il est urgent que notre expérience en tant qu'artistes, musiciens, pé-
dagogues, créateurs...soit entendue, respectée et profitable à toutes et 
tous. FACIR y travaille. Rejoignez-nous ! Venez nombreuses et 
nombreux ! C'est maintenant !  

 
paf: 6 € 

.Le TAB (ALEX BEAURAIN Trio) 
 
Le TAB, c'est le tr io d'Alex Beaurain mis en place à Bruxelles 
avec Frédéric Becker aux saxo-
phones et aux bansuris, Frédéric Ma-
lempré aux percussions et lui-même 
aux guitares acoustiques.  
 
Fortement imprégnée d'histoires et 
d'images, elle nous accompagne dans 
un voyage le long d'un fleuve au par-
cours sinueux, perdu dans une nature 
aux milles couleurs..  

 
 

 paf: 7 € 
.THE WRONG OBJECT 
 
The Wrong Object est un groupe de six musiciens expérimentés 
(diplômés des conservatoires et académies) disposant d’une expé-
rience approfondie et diversifiée des répertoires jazz, classique et 
rock. L'univers musical du Wrong Object a subi les influences les  

plus diverses : du jazz dit « progressif » d’Aka Moon à Charlie 
Mingus en passant par  Frank Zappa, à qui le groupe rend régu-
lièrement hommage à l’occasion de festivals belges et étrangers 
depuis une dizaine d’années.  
Michel Delville : guitare Laurent Delchambre : batterie 
Antoine Guenet : claviers Damien Campion : basse 
Marti Melia : sax François Lourtie : sax 
 

 
paf: 12 € 

 
Festival "Les Parlantes" avec GUILLAUME LEDENT, 
  OLIVIA AUCLAIR et NICOLAS V.O. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Véritable caméléon musical, Guillaume Ledent façonne, comme on 
fait un puzzle, son univers pop, rock et folk. Il chante les hauts et les 
bas de nos vies dans des textes concernés à l'aura positive. Olivia 
Auclair nous chante des textes bien tapés. Pour nous gratouiller ou 
nous chatouiller sans jamais nous faire mal. Cette chanteuse (et co-
médienne) cherche avant tout à nous amuser. On rit beaucoup, même 
si elle souligne nos défauts sans tourner autour du mot !  
Nicolas V.O. sort son premier album Dans l’air en mars 2013. Ses 
compositions sont influencées par Bashung, Souchon, qu’il écoute 
depuis toujours, mais aussi Iggy pop, Eddie Vedder…   
 
Réservation : 04/221 70 38 – info@lesparlantes.be 

 
 
 

paf: 5€ 
 

.Blues session #4 avec Marcus 'BoBo’ 
Bodart (du groupe les GENERALS 
JACK) 
 

Actuellement, Marc joue et chante dans le 
trio Generals Jacks dont le mot d’ordre 
est: 
 "A chacun son blues...in a plenty grooves"  

 

jeudi 06 -  concert 20h30 

samedi 01 - concert 20h30 

samedi 15 - festival 20h00 

jeudi 20 - concert 20h30 

vendredi 07 -  concert 20h30 

samedi 08 -  concert 20h30 

lundi 10 -  séance d’information 20h00 

vendredi 14 -  concert 20h30 

jeudi 13 -  concert 20h30 

dimanche 09 -  vernissage 14h00 


