samedi 24 – concert 20h30
CYCLO + EKEM & HAZEL
paf: 7/5€
Une musique émotionnelle où alternent calme et violence. Une
musique difficile à définir puisque s'y mêlent nos influences
conscientes et inconscientes, celles puisées par nos curiosités
respectives (jazz, rock, classique, traditionnel, contemporain,…) et
d'autres, insoupçonnées, émergences fortuites du bruit ambiant...
Stéphane Kaufeler: violon Denis Pieret: violoncelle Nicolas
Pieret: accordéon David Kintziger: contrebasse Eric Mingelbier:
batterie
EKEM propose une musique de l’instant, improvisée et inspirée
du jazz, de l’électro, du rock et de la musique contemporaine.
Après diverses collaborations, la rencontre avec Hazel Carrie,
danseuse et chorégraphe, apporte avec elle ce parfum d’essentiel,
organique et sensuel.
Dans ce trio interactif, le corps devient alors trait d’union
élémentaire entre espaces sonore et intérieur, visuel et auditif, acteur
et spectateur. Eric Kisteman – guitare Eric Mingelbier - batterie
Hazel Carrie - danse
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dimanche 25 - concert 20h00
Honest House présente RYLEY WALKER (usa) + KITTY
MAHAALBAF
paf : 6€
Bert Jansch, John Fahey, Tim Buckley, Nick Drake ou Tim Hardin:
autant d'influences qui vous situeront l'univers de Ryley Walker,
artiste folk nous venant tout droit de Chicago. A 24 ans à peine,
celui-ci s'annonce déjà comme un grand de sa génération, comme en
témoigne d'ailleurs la sortie de son dernier LP sur le label Tompkins
Square... sachant qu'il jouera également à l'AB lors de cette tournée,
on ne peut que vous le recommander !
En 1ère partie, Jasmine Tamaz aka KITTY MAHAALBAF vous
présente son univers iconoclaste et décalé: entre envolée sarcastique
et retombée cacaphonistique, on ne risque pas de s'ennuyer !

jeudi 29 – apéritif littéraire 18h00
Mimosa propose une soirée interculturelle Italie-Sénégal
paf : 7 € (buffet + animations)
- Buffet de saison avec plats typiques des deux pays
- Animation autour du conte et de la tradition de l’oralité.
réservation souhaitée: mimosa.liege@gmail.com 0487657457

vendredi 30 – concert 20h30
Rock de chambre et classe d'impro
entrée gratuite
L'ensemble Rock de chambre dirigé par Michel Massot et la classe
d'improvisation du conservatoire de Liège dirigée par Fabian
Fiorini et Michel Massot en concert à l'An Vert.

samedi 31 – soirée swing 20h30
Soirée Swing avec LES RADINS
paf : 6 €
Envie de revivre l'euphorie des années folles
sur des rythmes jazz ?
Envie de découvrir le lindy hop, danse joyeuse
et festive née à New-York dans les années 1920
au son des grands big band de swing ?
Alors parez-vous de vos robes et smokings
les plus rétros et joignez-vous à nous pour
cette soirée Shake That Swing !
Initiation gratuite au lindy hop, concert de jazz avec les Radins et
piste de danse pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit

exposition et vernissage
Durant le mois de mai, vous pourrez découvrir les oeuvres de Lylou
aka Ylann Piron
Illustratrice, amoureuse de nature
brutale, de l'humain à l'état brut;
parmi ses parcours sinueux elle se
construit un univers détaillé de
méandres dans lesquels elle aime
flâner et se perdre.
Vernissage le samedi 10 mai
de 18 à 20h,
juste avant son concert !
Exposition accessible les soirs d'événement à partir de 19h
http://lyloudrawings.blogspot.be

Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège (Outremeuse)
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Vendredi 2 concert 20h30
Deux voix, une île : Chansons pour relever la tête/ La vuci mia
Samedi 3 bal/concert 20h30
Bal folk avec THE MUSHROOMS
Dimanche 4_ festival 15h - concert 20h00
Ukulélé sur Meuse avec SUSIE ASADO
Jeudi 8 _concert - 20h30
JazzOff avec PARANOIZ
Vendredi 9_concert - 20h30
MICAH BLUE SMALDONE (usa) + TOM KOVACEVIC (usa)
Samedi 10_ concert - 20h30
ZACHARY CALE (usa) + LYLOU
Dimanche 11_concert - 20h30
WALABIX invite BART MARIS
Jeudi 15_concert - 20h30
Blues Session #6 avec PUGSLEY BUZZARD
Vendredi 16_concert/projection - 20h30
CLAIRE GOLDFARB (sortie de l'album « Drops » + film)
Samedi 17_ concert - 20h30
AURELIE DORZEE & TOM THEUNS
Jeudi 22_apéritif littéraire– 18h00
La Collection de Lola : STEPHANIE MOUTON ET MARTIN
LAUWERS
Vendredi 23_ concert - 20h30
JAWHAR
Samedi 24_concert - 20h30
CYCLO + EKEM & HAZEL
Dimanche 25_ concert - 20h00
Honest House présente RYLEY WALKER (usa) + KITTY
MAHAALBAF
Jeudi 29_apéritif littéraire– 18h00
Mimosa propose une soirée interculturelle Italie-Sénégal
Vendredi 30_ concert - 20h30
Rock de chambre et classe d'impro
Samedi 31_danse/concert - 20h30
Soirée Swing avec LES RADINS

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

vendredi 02 - concert 20h30

dimanche 11 - concert 20h30

Deux voix, une île : Chansons pour relever la tête/ La vuci mia
Paf : 8 €
En première partie : Chansons pour relever la tête , textes du poète
sicilien Ignazio Buttitta (1899-1997) mis en musique par Véronique
Gillet (guitare) et Paolo Zarcone (chant-guitare).

WALABIX invite BART MARIS
paf: 7 €
Walabix est un vrai groupe où chaque musicien a un discours clair,
et où l’interaction est au service des formes diversifiées dirigeant les
improvisations sans les enfermer. Chacun étant concentré sur
l’énergie qu’ensemble ils dégagent et alimentent. Le groupe m’a
accueilli avec souplesse dans son monde ouvert. Un grand plaisir !
[Bart Maris]
Bart Maris: trompette Gabriel Lemaire: saxophones, clarinettes
Quentin Biardeau: saxophonesValentin Ceccaldi: violoncelle
Adrien Chennebaut: batterie

En seconde partie : La vuci mia sur des fragments de la tradition
populaire Sicilienne arrangés par Giuseppe Greco (guitare) et
interprétés par Laura Mollica (chant).

Samedi 03 – bal/concert 20h30
Bal Folk avec THE MUSHROOMS
paf: 6 €
Une cuillère à soupe de musique traditionnelle celtique, une pincée
de rock et de passion. Pour danser ou simplement boire un verre
dans une ambiance conviviale, venez nous rejoindre pour un bal folk
avec The Mushrooms :
Julie: flûte à bec, flûte irlandaise, chant
Aurélie: flûte à bec, chant,piano/synthé
Fanny: violon, chant Lorane: accordéon,
piano, harmonica, mélodica
FD: guitare électrique, électro-acoustique,
batterie Romain: batterie, djembé

dimanche 04 – festival 15h - concert 20h00
Ukulélé sur Meuse avec SUSIE ASADO
paf: 2 €
Ouverture des portes à 15h.Scène ouverte peu après.
Concert de Susie Asado, projet emmené par Josepha Conrad
(chant, ukulélé, guitare) qui sera accompagnée de Ariel Sharrat
(voix, clarinette, basse) et Alicia Adamcyk (voix, violon). De la
chanson un peu pop, en anglais et en allemand, qui se permet parfois
des incursions vers des contrées plus abstraites.

jeudi 08 - concert 20h30
JazzOff avec PARANOIZ
paf: 5 €
...comme une carte blanche offerte par l’An Vert à l'Oeil Kollectif
et le Collectif du Lion. Ouverture, audace et liberté. Un pari à
découvrir tous les deuxièmes jeudis du mois de 20h30 à 22h30.
Paranoiz : duo noise electronics + drums (Budapest)

vendredi 09 - concert 20h30
MICAH BLUE SMALDONE (usa) + TOM KOVACEVICH (usa)
paf: 6 €
Micah Blue Smaldone, totalement à
l’aise avec sa palette d’influence folk,
blues ou encore rock, sa musique est
obsédante, les notes et les mélodies de
son blues poussiéreux secouent l’âme
de qui les écoute, amenant une
mélancolie assez sombre mais jouissive. Joueur de luth arabe
accompli, Tom Kovacevic produit une musique unique et
dynamique.

samedi 10 - concert 20h30
ZACHARY CALE (usa) + LYLOU
paf: 6 €
Auteur-compositeur américain originaire de Louisiane. sa musique
va de la ballade acoustique aux morceaux country et rock folk des
origines. Héritier de Bob Dylan, Townes
Van Zandt ou Leonard Cohen, Zachary Cale
a, en l'espace de 8 ans, sorti 5 albums dont
le dernier, Blue Rider, a été acclamé par la
critique. Ce soir il sera accompagné aux
claviers par Philip Jacob Glauberzon.
Lylou est une auteure, compositrice, interprète originaire de
Stembert qui s’accompagne à la guitare acoustique et parsème sa
musique de touches tantôt folk, tantôt
indie-pop.
Ces influences sont Feist, Angel Olsen,
Chairlift, Grizzly Bear, Daughter...

jeudi 15 - concert 20h30
Blues session #6 avec PUGSLEY BUZZARD (aus)
paf : 5 €
Pugsley Buzzard a promené sa musique de la Nouvelle Orléans à
Katmandou, hoodoo blues, boogie ou soul music,.accompagnant au
piano sa voix rocailleuse et son humour vaudevillesque.C’est un
pianiste dont le talent est reconnu par les meilleurs spécialistes en la
matière. Il présente son dernier album et tourne à nouveau cette
année en Europe.

vendredi 16 - concert 20h30
CLAIRE GOLDFARB (concert de sortie de l'album "Drops" +
projection de "Bbullesbrahms")
paf: 6 €

Dans son encrage musical concret,
l’univers développé est actuel,
contemporain. Mélange subtil
d’inspirations de musique du monde,
de souvenirs Jazz, s’appuyant sur du
classique, point de départ pour une
écriture personnelle où la voix chantée,
murmurée se mêle au violoncelle.
A 20h30 précises : projection du documentaire (2013 - 20') de
Bernd Mosblech retraçant processus et extraits du spectacle
Bbullesbrahms, Ddansedebussy puis concert après la pause.

samedi 17 – concert 20h30
paf: 6 €
Ces deux musiciens belges issus du milieu folk, classique et jazz
jouent ensemble depuis cinq ans et ont déjà parcouru pas mal de
scènes belges (Sfinx festival, Festival van Vlaanderen, Bugges
festival) et étrangères (Sénégal, Pays Bas, France, Algérie…)
Du folk allumé, beau et inclassable à déguster…passionnément
Aurélie Dorzée: violon, alto, chant et compositions
Tom Theuns: guitares, voix, harmonium, banjo, harmonica &
compositions
AURELIE DORZEE ET TOM THEUNS

jeudi 22 - concert 20h30
La Collection de Lola: STEPHANIE MOUTON et MARTIN
LAUWERS
paf 7 €

Une voix caressante, un violon et un piano rouge...
Stéphanie Mouton (chant et clavier) et Martin Lauwers (violon)
vous invitent dans l'univers particulier de La Collection de Lola où
la passion se cache derrière le mot, où l'ironie tendre peut se
transformer en griffure acérée, où toutes les colères sont divines...

vendredi 23 - concert 20h30
JAWHAR
paf : 7 €
Entre chansons absurdes empreintes de chaabi et mélopées aériennes
à la Nick Drake, Jawhar invente un style folk-soul bien à lui. Apres
When Rainbows Call, My Rainbows Fly
salué par la presse comme un soufflant
premier album d’un prodige du
Song-writing (les Inrockuptibles),
Jawhar réinvestit sa terre natale et sa
langue maternelle pour les faire chanter
autrement... Il nous revient en effet avec
une nouvelle collection de chansons en arabe.
A travers ses nouvelles chansons le chanteur tunisien nous ballade
entre un univers où les saisons, le désir et l’envol sont évoqués, et
des histoires à la poésie vernaculaire qui posent un regard sur la vie
commune des humains, de l’orient à l’occident...
Un folk qui voyage entre les langues et les pays. Un folk doux-amer
où l’absurdité et la lucidité se cotoient.
réservations souhaitées: 043421200

