Vendredi 24 - concert 20h30 – 7 €
QUATTROPHAGE + ADEL SALAMEH
Amoureux des sons, ces percutants maestros inspirés par les
traditions rythmiques nous régalent d'une musique inclassable et
hypnotique. Percussions de tous poils, orientales, extrêmeorientales, occidentales et bidouillage électronique évoquent un
voyage imaginaire où tablas, boîtes de conserve, échantillonneur et
bassine d'eau jouent un rôle égal. Matthieu Safatly, violoncelle et
voix Olivier Hüe, guitare et autres étonnants instruments à cordes
faits maison. Nicolas Lelièvre, percussions et électronique

Octobre 2014

Né en Palestine, installé à Londres puis à Lyon, Adel Salameh a
rapidement acquis une réputation de brillant interprète du oud. Adel
tire son inspiration en grande partie du monde arabe, mais on trouve
aussi des éléments indiens, persans et turcs dans ses compositions.
En occident, il s’est efforcé inlassablement de développer la
compréhension des musiques arabes. Il souhaite explorer les voies
où se combineront sa culture musicale avec d’autres traditions pour
créer une musique profonde et inspiratrice.

Samedi 25 - concert 20h30 – 8/5 €
TREMULA
Le projet Tremula est une collaboration entre la chanteuse Elsa
Grégoire et le pianiste Lukas Rabe. Dans leur approche de la
création musicale, vous êtes invités dans un monde où il est
impossible de dire où les mots se terminent et où la musique
commence.
Dans leur premier album
I Sing Because l'idée était de
trouver et d'exprimer ce qui
pousse les gens à chanter.
Environ 60 personnes, famille
et amis, ont été invités à
continuer la phrase "Je chante
parce que ...". À partir de ces réponses ont été créés plusieurs
intermèdes a cappella qui sont insérées entre les chansons tout au
long de l'album. Elsa Grégoire (chant), Lukas Rabe
(piano/claviers), Jacob Müller (basse) et Julius Kraft (batterie)

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

Du mardi 28 au vendredi 31 - stage de 9h00 à 16h00 – 80 €
Stage d'improvisation libre par Adrien Lambinet
Ce stage s'adresse aux musiciens ayant un minimum de 5 années de
pratique instrumentale ou vocale. Librement inspiré des cours et
stages d'improvisation donné par Garrett List, ce stage se veut une
initiation à ce bel outil qu'est l'improvisation libre.
Les improvisations seront travaillées en solo, en trio et en grand
ensemble. Un concert final sera donné par les intervenants le
vendredi 31 octobre à 20h30. Renseignements et inscriptions :
adrien@abysses.be

Jeudi 30 - apéritif 18h00 – 7 €
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Samedi 4_vernissage 18h00
Vernissage de l'exposition de croquis de Virginie Godfrin
Dimanche 5_concert 20h00
Rencontres avec les musiques d'Iran et leurs instruments :
FAKHREDIN REZAI et SIAVASH YAZDANIFAR
Mardi 7_accueil 19h - débat 20h-22h
Café urbain d'urbAgora :
le retour de l'université en ville : comment et à quand ?.
Jeudi 9 _concert 20h30
JazzOff avec PAK YAN LAU et LIONEL MALRIC

Mimosa vous invite à une soirée interculturelle italo-slave
Au programme : chants traditionnels, danses, lectures et plats
typiques. A 18h : ambiance slave avec le groupe Les Balkans et
Jean-Pierre Kaim (RCF Radio) Dès 19h : buffet

Vendredi 31 - concert 20h30 – 5 €
Concert final des intervenants du stage d'improvisation
libre d'Adrien Lambinet (voir ci-dessus)

exposition

Vendredi 10_concert 20h30
MANDAYE + M'SIEUR13
Samedi 11_ soirée swing 20h30
Shake That Swing avec THE VIPERS RHYTHM BAND
Dimanche 12_scène ouverte 15h00_concert 20h00
Ukulélé sur Meuse avec DEL REY
Lundi 13_Conférence 19h30
Introduction à la Technique Alexander par Hazel Carrie
Mardi 14_projection_ 20h00
Projection de « Pulsion » d'Ovidie en présence de la réalisatrice

Croquis de Virginie Godfrin

Vendredi 17_concert 20h30
ODESSALAVIE invite Anne Gennen et Lise Borki
Samedi 18_concert - 20h30
HELLUVAH (fr) + PANDA ROYAL
Vendredi 24_concert 20h30
QUATTROPHAGE + ADEL SALAMEH
Samedi 25_concert 20h30
TREMULA
Du mardi 28 au vendredi 31_stage de 9h00 à 16h00
Stage d'improvisation libre par Adrien Lambinet

Exposition accessible les soirs d'événements
du 4 au 18 octobre

Jeudi 30_soirée inter-culturelle_18h
Mimosa présente une soirée inter-culturelle italo-slave
Vendredi 31_concert 20h30
Concert final des intervenants du stage d'Adrien Lambinet

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

Samedi 4 - vernissage 18h00
Vernissage de l'exposition de croquis de Virginie Godfrin
33 ans, yeux marrons, jolie, claqueuse de bisous, liégeoise
d'adoption. Son trip à elle c'est le noir et blanc et sa simplicité.
Un trait, un corps feminin, quelques carrés noirs et de la pop
française. Bienvenue à tous.

Dimanche 5 - concert 20h00 - 7 €
Rencontres avec les musiques d'Iran et leurs instruments:
Fakhredin Rezai et Siavash Yazdanifar
Une série de concerts acoustiques en duo.
Deuxième concert : traditions savantes et régionales du nord
Cordes pincées : Tar, Tar basse et chant par Fakhredin Rezai
Percussions : tombak, dariye et Naghareh par Siavash Yazdanifar

Mardi 7 - débat 20h00 – entrée libre
Café urbain d'urbAgora
Café urbain proposé chaque premier mardi du mois par urbAgora
Thème d'octobre: le retour de l'université en ville : comment et à
quand ?
Accueil dès 19 h avec une tasse de soupe !
Débat de 20 à 22 h

Jeudi 9 – concert 20h30 - 5 €
JazzOff avec PAK YAN LAU et LIONEL MALRIC
Ouverture, audace et liberté. Un pari à découvrir tous les deuxièmes
jeudis du mois de 20h30 à 22h30. Ce soir l'Oeil Kollectif reçoit
Pak Yan Lau et Lionel Malric

Dimanche 12 – scène ouverte 15h00 concert 20h00 – 3 €
Ukulélé sur Meuse avec DEL REY
Nouvelle rencontre autour de l'ukulélé.
Scène ouverte dès 15h. En concert dès 20h : Del Rey (Usa) ,
chanteuse-guitariste-joueuse d'ukulélé spécialisée dans les
instruments à résonateur. Son répertoire oscille entre le country
blues, le jazz et hillbilly boogie.

Lundi 13 – conférence de 19h30 à 21h00 – entrée libre
Introduction à la Technique Alexander par Hazel Carrie
La Technique Alexander nous apprend à identifier et à changer nos
habitudes nuisibles. L’élève est guidé par les indications tactiles et
verbales du professeur, qui visent à susciter une réorganisation
d’équilibre dans les fonctionnements des muscles, les uns par
rapport aux autres, et particulièrement orientée sur l’interrelation
entre la tête, le cou et le reste du corps.
Entrée gratuite mais réservation souhaitée : 0474496272 043767208 / hazelcarrie@gmail.com

Mardi 13 – projection 20h00 - 5 €
Projection de "Pulsion" d'Ovidie, en présence de la réalisatrice
Auteure, réalisatrice et éducatrice sexuelle pour adultes, Ovidie se
penche depuis près de 15 ans sur la liberté sexuelle des femmes et
fut l'une des premières à développer le concept de pornographie
féminine. Dans le cadre de CONTRE/BANDES – Le Festival #1,
elle nous fait l'honneur de venir présenter son dernier film.
Ouverture des portes à 20h pétantes ! LE NOMBRE DE PLACES
ÉTANT LIMITÉ, MERCI DE BIEN VOULOIR RÉSERVER à
festival.contre.bandes@gmail.com (objet : "Ovidie à L'An Vert")
Le film étant précédé d'une présentation par sa réalisatrice, nous
vous demandons d'arriver impérativement à l'heure et ne pourrons
malheureusement pas garantir l'accès à la salle aux retardataires.
Attention : séance interdite aux moins de 18 ans !

Vendredi 17 - concert 20h30 - 7 €
Un duo électrique avec Lionel au clavicorde amplifié et Pak Yan au
pianet honer et autres objets

Vendredi 10 - concert 20h30 – 7 €
MANDAYE + M'SIEUR13
Projet duo frère-sœur à la rencontre de deux univers parallèles,
Mandaye oscille entre mélancolie douce et humour décalé.
Valérie Mathieu : chant, ukulélé,
piano, loop-station
Sébastien Mathieu : chant, guitare
et harmonica
Marie Zinnen : violon
Mike Fodsey: guitare, percus
m’sieur13 se décrit lui-même comme artisan-chansonnier
décadrant aux textes déplafonnés. Il se fait le représentant du punkmusette qu’il définit comme un sport
de voyous pratiqué par un gentleman.
Le tout forme un univers décalé et
déjanté, de quoi vous en mettre plein
les mirettes !
Yves Verbeelen : chant,
uitalélé et brol à bruits Jean-Louis
Dorchymont : guitare, choeurs

ODESSALAVIE invite Anne Gennen et Lise Borki
Odessalavie, vent d'est qui se promène dans le nord, (pour mieux
dire Aurélie Charneux à la clarinette et Silvia Guerra à
l'accordéon) changent d'air(es) , grâce au passage de Lise Borki,
chanteuse clarinettiste du sud de la France, et d' Anne Gennen,
saxophoniste belge qu'on ne présente plus.
Musique klezmer et chansons tsiganes, les Balkans et à côté, des
filles bruyantes mais ravissantes.

Samedi 18 - concert 20h30 - 7 €
HELLUVAH + PANDA ROYAL
Après Emotion pills (2008) et As we move silently (2011), Helluvah
est de retour avec un troisième album, Long Distance Runners.
Passée d’abord par des accents folk puis par un second opus
beaucoup plus rock, la Française a pris un tournant plus
électronique, sans toutefois renoncer aux guitares brutes et
nerveuses.
Camille Warmé chant / guitare
/ compositions
BobX batterie/basse/ guitare
/ clavier

Samedi 11 – soirée swing 20h30 – 6 €
Shake That Swing avec The Vipers Rhythm Band
Passionnés de musique et de rythme, The Vipers Rythm Band est
un groupe de musiciens, chanteurs et danseurs évoluant en parfaite
harmonie sur les rythmes endiablés du swing.
Leur joie de vivre communicative vous
plongera dans l'atmosphère joyeuse et folle
des année 1920-1930. N'hésitez pas à revêtir
votre robe de Charlestone ou votre costume
3 pièces, n'oubliez ni cigare, ni boa,
les Vipers vous donnent rendez-vous pour
des soirées complétement folles.

La musique de Panda Royal, duo féminin franco-belge créé fin
2011, est un mélange des genres, joué sur scène avec humour, dans
un set électro aux multiples facettes : tantôt funk, tantôt (hip-) pop,
tantôt swing, parfois deep, souvent joyeux et groovy, toujours
dansant. Clémentine Colette et Clémentine Thomas proposent des
morceaux originaux, parsemés de références musicales en tous
genres, et de clins d’oeil aux musiques qui l’inspirent. En live, pas
de performance électro-obscure, mais un véritable concert où se
mêlent sampleur, séquenceur, drum-pad, basse, clavier, chant et rap

