Samedi 20 - concert 20h30 – 7 €
Collectif Mental Proudly Presents :
NADJA (ca) + MÊME LES OISEAUX PUENT (be)
NADJA (ca) - Drone/Doom/Shoegaze – Berlin
Aidan Baker est de retour à Liège ! Il sera pour cette fois
accompagné de sa compagne Leah Buckareff avec qui il forme le
duo Nadja.

Septembre 2014

Ce duo, originaire de Toronto et installé à Berlin, existe depuis près
de 15 ans et trône au panthéon du la musique drone et doom
actuelle. On peut aussi dire Doom métal et Shoegaze, c'est selon. Le
son de Nadja se présente comme une cathédrale bourdonnante
d'harmoniques au potentiel hypnotique saisissant.
Après sa résidence lors de la futur édition de l'Incubate Festival, ils
feront un petit crochet à L'An Vert pour notre plus grand plaisir. Ce
sera également l'occasion de découvrir leurs productions éditées sur
leur label très prolifique Broken Spine Productions. Comme le dit
André Breton, "La beauté sera convulsive ou ne sera pas".
http://nadja.bandcamp.com/

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

MÊME LES OISEAUX PUENT (be) - Liège
Même les oiseaux puent sont des bidouilleurs sonores et parfois
visuels, improvisateurs, bricoleurs d'atmosphère, soundscapes,
nappes noise, de (presque) vraie musique et, malgré tout ce bruit,
quelques silences.

Septembre 2014
Mardi 2_accueil 19h - débat 20h-22h
Café urbain d'urbAgora sur la supracommunalité.
Vendredi 5_concert 20h30
Soirée de soutien à l'An Vert avec
QUARK et BOBBY DE NAZARETH

http://memelesoiseauxpuent.wordpress.com/about/

Samedi 6_concert 20h30
Soirée du label Le Saule avec
LEONORE BOULANGER et PHILIPPE CRAB

Jeudi 25 - apéritif 18h00 – 7 €
Mimosa asbl vous invite au premier apéritif de la saison.
Au programme présentation des activités de l’année accompagnées
d’un buffet aux parfums d’Italie et quelques surprises…..
Possibilité de s’inscrire aux cours d’italien pendant la soirée.
Réservation souhaitée pour l’apéro.
Infos : www.mimosaliege.be
Tel. 0487/657457 mimosa.liege@gmail.com/

exposition
Dans ses dessins et sa peinture, Moshiko s'inspire du Jazz. Il admire
particulièrement des artistes comme Art Tatum, Thelonious Monk
et Chucho Valdes.

Jeudi 11 _concert 20h30
JazzOff avec Audrey Lauro, Frans Van Isacker et Jakob
Warmenbol
Vendredi 12_concert 20h30
DOWN TOWN
Samedi 13_ concert 20h30
Rencontres avec les musiques d'Iran et leurs instruments :
ARASH YAGHMAEI et SIAVASH YAZDANIFAR
Samedi 20_concert - 20h30
Collectif Mental Proudly présente NADJA (ca) +
MÊME LES OISEAUX PUENT (be)
Jeudi 25_apéritif – 18h00
Mimosa asbl vous invite au premier apéritif de la saison

Exposition accessible les soirs d'événements du 31 août au 13
septembre

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

Mardi 2 - débat 20h00 – entrée libre
Café urbain d'urbAgora sur la supracommunalité

Café urbain proposé chaque premier mardi du mois par urbAgora
Thème de septembre: la supracommunalité.
Accueil dès 19 h avec une tasse de soupe !
Débat de 20 à 22 h en présence de spécialistes.

Vendredi 5 - concert 20h30 - 5 €

Soirée de soutien à l'An Vert
avec QUARK + BOBBY DE NAZARETH

Jeudi 11 – concert 20h30 - 4 €
JazzOff avec Audrey Lauro, Frans Van Isacker et Jakob
Warmenbol
...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.

Pour cette rentrée automnale, nous vous invitons à venir
soutenir l'An Vert qui a du - et doit encore - faire face à des
travaux coûteux pour la mise en conformité du lieu... A cette
occasion, Quark et Bobby de Nazareth nous offrent
généreusement leur participation et nous les en remercions !

Sont invités ce soir trois musiciens qui ont chacun développé une
voix bien personnelle : Frans Van Isacker : Sax Audrey Lauro :
Sax Jakob Warmenbol : Drums

Vendredi 12 - concert 20h30 - 6 €
DOWN TOWN
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.be .

Bobby de Nazareth s'est créé à Liège sous l'impulsion du bassiste
Louis Freres et du batteur Tom Malmendier. Ils font appel à
d'autres musiciens actifs sur la scène Liègeoise du jazz et de
l'improvisation, à savoir le guitariste Sylvain Haenen, et les
saxophonistes Bruno Grollet et Clément Dechambre

Samedi 6 - concert 20h30 – 6 €
Soirée du label Le Saule avec LEONORE BOULANGER et
PHILIPPE CRAB

Formé de quatre chanteurs/multi-instrumentistes résidant à
Bruxelles, Down Town propose un mix d'electro pop et d'indie folk
qui n'est pas sans évoquer The XX, Postal Service, Seeed ou Fink
Philip Breidenbach : voix et guitare Samuel Reissen : voix et
batterie Charlotte Haesen : voix et clavier Claire Parsons : voix et
clavier

Samedi 13 - concert 20h30 - 7 €
Rencontres avec les musiques d'Iran et leurs instruments :
ARASH YAGHMAEI et SIAVASH YAZDANIFAR
Une série de concerts acoustiques en duo
Premier concert:
Cordes frappées : le santur par Arash Yaghmaei
Percussions : tombak et daf par Siavash Yazdanifar

Après Aurélien Merle et June et Jim (et un rendez-vous manqué
avec Antoine Loyer...), l'An Vert a le grand plaisir et l'honneur
d'accueillir à nouveau des musiciens de la famille Le Saule, label
indépendant géré par les musiciens eux-mêmes et dont le nom fait
référence au petit chef d’œuvre éponyme de Dick Annegarn.
Quatre musiciens, deux projets respectifs.
Léonore Boulanger: voix, instruments jouets...
Philippe Crab: voix, guitare
entourés de Jean-Daniel Botta: guitare, bouzouki, balafon,
kalimba... Laurent Sériès: zârb, bendir, flûtes, santûr iranien...

