Vendredi 21 - concert 20h30 – 7 €
SEESAYLE + BABY FIRE
Seesayle, c’est d’abord une voix haute
et légère qui vous emmène ailleurs,
dans un univers baroque, mouvant et
mystérieux. Multiinstrumentiste, , elle
propose un univers à plusieurs
dimensions, entre Kate Bush,
PJ Harvey et Portishead. Stranded,
son nouvel album, évoque un voyageur
en rade dans un monde aux paysages
uniformes, formatés, enrobés de rêves pâles confortables et rose
bonbon, comme dans une prison de luxe aux barreaux invisibles et au
quotidien oppressant.
C’est lors d’une soirée Cheap Satanism Records en 2009 qu’est né
Baby Fire. L’histoire du tueur en série, cannibale et pyromane Ottis
Toole a non seulement inspiré le nom du groupe
mais également le thème de certains titres de leur
1er album No Fear, sorti en 2011. Diabolita et Cha!
ont depuis sorti un 2ème album, The Red Robe et
Alinovsky (ex-The Durutti Column) a succédé à
Cha ! «Une formation guitare-batterie abrasive sans
être agressive, des mélodies sombres sans être noires,
une ambiance électrique sans être post-nucléaire »
Diabolita : chant, guitare, theremin
Alinovsky : batterie
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Samedi 22 - concert 20h30 – 6 €
BROME (fr) + OZY MAN DIAS invite Joël Keutgen
Brome est le projet de Timothée Demoury. Originaire de Nantes, il
vit à Berlin et y travaille en formule trio. La musique de Brome
pourrait être qualifiée d’electric-spoken-folk, une musique mélodique
à la croisée du post-rock, du folk, de l’indie et de la pop.
Brome chante ou scande des textes en français au sein d’un univers
onirique et cinématographique, rugueux et poétique.

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

Ozy Man Dias, composé de la guitare éclectique de Geoffroy Tyteca
et de la pulvérisante batterie de Jean Kowalski, invite ce soir Joël
Keutgen à l'orgue vintage.

Vendredi 28 - concert 20h30 – 7/5 €
D’Une Certaine Gaité présente Les Nuits du Paradoxe
"les Superhéros" avec LITTLE X MONKEYS + The SIDEKICKS
Fondés en 2012, les Little X Monkeys se nourrissent aux racines du
folk, du blues, du bluegrass et réinventent à leur manière les vieilles
musiques populaires américaines.
Marjorie Piret (vocals and lyrics) Francois Xavier Marciat (lead
guitar, banjo, mandoline, harmonica) Antoine Dupagne (rhythm
guitar) Jerome Drese (percussion) Justin Veronesi (bass)
The Sidekicks, c'est le son réverbéré des 60's américaines, mâtinées
de surf music, de blues et de garage. C'est une énergie scénique
déferlante, ponctuée par la douceur satinée des smoking blancs.
Olivier Delhez - chant, guitare Loris Notturni - guitare
Arthur Devreux – basse Denis Wautelet – batterie

Novembre 2014
Samedi 1_ concert 20h30
Eliogabal (fr) + Omar (fr)
Mardi 4_accueil 19h - débat 20h-22h
Café urbain d'urbAgora : Friches urbaines et reconversion industrielle
Jeudi 6_concert 20h30
JF FOLIEZ's PLAYGROUND Quintet
Vendredi 7_concert 20h30
TALI TOKE
Samedi 8 _concert 20h30
STEVE KASPAR & NATASHA GEHL + LEE NOBLE (usa) +
"Je vous demande de vous assoir"
Jeudi 13_concert 20h30
JazzOff avec METTE RASMUSSEN

Samedi 29 - concert 20h30 – 6 €
ANK
De la chanson, 50% folk, 50% rock,
100 % français. On y entend parler de
combats de coqs, de saumons
vigoureux, d'étés langoureux. On y
croisera Eve, Bachus ou un arbre
chantant. On appréciera le soin apporté
aux mélodies et le sel aux paroles.
ANK, c'est Nicolas Ankoudinoff qui
chante, compose et joue de la guitare, Michel Marissiaux à la basse,
Etienne Plumer à la batterie.

expositions
- Arrivée tardive, une expo de Al-x

Vendredi 14_ concert 20h30
TOUT EST JOLI / ALL IS PRETTY
Samedi 15_concert - 20h30
TOINE THYS HAMMOND TRIO
Jeudi 20_atelier-expo – 18h00
Couleur / Geste / Espace
Vendredi 21_ concert 20h30
SEESAYLE + BABY FIRE
Samedi 22_ concert 20h30
BROME + OZY MAN DIAS invite Joël Keutgen
Vendredi 28_ concert 20h30
Les Nuits du Paradoxe : LITTLE X MONKEYS + The SIDEKICKS

Exposition accessible les soirs d'événements du 23 octobre au 15 novembre

- Couleur / Geste / Espace
exposition du 20 novembre au 04 décembre

Samedi 29 _concert 20h30
ANK

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

Samedi 1 - concert 20h30 – 7 €
ELIOGABAL (fr) + OMAR (fr)
Par une création et une expérimentation
collective, ce groupe de «free rock» défend une
musique aussi libre qu’écrite et nous invite dans
son univers parfois contemplatif, d’autres fois
déconcertant, architecturé par des thèmes
serpentant entre calme et frénésie.
Thomas Coquelet:
Coquelet: basse/feedback Pierre Pasquis:
Pasquis: batterie
Paul Menard: guitare/feedback
Dernier né au sein du collectif Capsul, le
quartette Omar se qualifie de «mélodieusement
dissonant». Il offre une musique sophistiquée
mais intelligible, mêlant sobriété et tumulte. En
résulte un bouillon musical insolite et détonnant
dans lequel on retrouve pêle-mêle l'héritage du
free jazz d'Ornette
d'Ornette Coleman,
Coleman, l'abrasivité du punk, et des sonorités
empruntées au rock noise ou à la mouvance électro dubstep.
Alexis Heropoulos : sax tenor/percussions Alexandre Tarpinian :
guitare Julien-Baptiste Rascagneres : basse Antoine Hefti :
batterie

Mardi 4 - débat 20h00 – entrée libre
Café urbain d'urbAgora

Café urbain proposé chaque premier mardi du mois par urbAgora
Thème de novembre: Friches urbaines et reconversion industrielle
Accueil dès 19 h avec une tasse de soupe !
Débat de 20h à 22h

Jeudi 6 - concert 20h30 - 7 €
JF FOLIEZ's PLAYGROUND Quintet

Nouveau projet du clarinettiste Jean-François Foliez qui pour
l'occasion s'est constitué un répertoire de compositions personnelles.
Sa musique est un métissage d'harmonies et de grooves qui l'ont
inspirés aux travers des nombreuses rencontres musicales qu'il a pu
faire tant dans le jazz que dans la musique classique, la musique du
monde...

JF Foliez : clarinette/compositions Casimir Liberski : piano
Emmanuel Baily : guitare Vilmos Csikos : contrebasse
Etienne Plumer : batterie

Vendredi 7 - concert 20h30 - 7 €
TALI TOKE

Esprit sauvage, mélangeant la douceur, le lyrisme et la nostalgie du
duo accordéon- violon aux grommellements puissants du saxophone
basse. Des sonorités envoutantes aux mélodies lancinantes, Tali
Toké fait danser les âmes et s'envoler les corps... Quintet surprenant,
qui ose lâcher la bride, au risque de chuter. Cinq musiciens guidés
par la liberté du geste, le pouvoir de la vibration, la quête de la joie,
profondément ancrée en chacun de nous...

Samedi 8 - concert 20h30 – 7 €
STEVE KASPAR & NATASHA GEHL + LEE NOBLE (usa) +
"Je vous demande de vous asseoir"
«OOH… OOH…» Les sonorités
palpables de l’accordéon de Nataša
Gehl couplées au monde de
l’électronique et de la vidéo à
l’atmosphère dense de Steve Kaspar.
Un dialogue acoustique en temps réel.
A partir de drones analogiques poussiéreux,
de synthés, de boucles enregistrées sur
bandes magnétiques, d’une guitare et de
sa voix, Lee Noble évolue sur une voie
solitaire. Premier album de l’artiste
originaire de Nashville exilé à Los Angeles, Horrorism est un recueil
de dix comptines dronesques à la beauté trouble et éthérée, gouffre
introspectif qui ne renie pourtant pas une certaine nonchalance pop.
"Je vous demande de vous asseoir", une performance de
Stephan Ink, Curtis Honeyboy, Thierry Robrechts
Cieux métalliques
Chairs affleurées
Fantasques et solitaires
Dénudés de l'apparence Ombres attisées
Masqué de déraison

Jeudi 13 – concert 20h30 - 5 €
JazzOff avec METTE RASMUSSEN
...comme une carte blanche offerte par l’An Vert à
Ouverture, audace et liberté.
Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis du mois de 20h30 à
22h30. Ce soir, Mette Rasmussen, jeune saxophoniste danoise
oeuvrant dans le champs de la musique expérimentale et nourries de
multiples influences, du free jazz des années 50' au travail de texture
sonore... Elle explore tout autant le son brut et naturel de
l'instrument que la recherche de sonorités nouvelles...

Vendredi 14 - concert 20h30 - 7 €
TOUT EST JOLI / ALL IS PRETTY
Au menu, un feu d’artifice musical
teinté de pop, rock, blues et
country progressive !
Les textes sont toujours signés
Thierry Devillers. Michel Debrulle
et lui sont à l’origine de ce groupe à
géométrie variable, créé en 1990.
«…All is Pretty ou Tout est Joli, c’est du pareil au même. De la
poésie musicale entremêlée d’humour et d’ironie, entrecoupées
d’espoir, de doute sur fond d’une photographie rythmique de notre
société. (…)»
Thierry Devillers Fender Rhodes, chant Michel Debrulle batterie,
percussions Benoist Eil guitare, banjo Marc Frankinet trompette

Samedi 15 - concert 20h30 - 7 €
TOINE THYS HAMMOND TRIO
Le saxophoniste bruxellois Toine Thys s’accompagne à nouveau de
l’impressionnant Arno Krijger, maître incontesté de l’orgue
Hammond. Il est un de ces rares
organistes à jouer cet instrument
les accords au clavier, et les basses
au pédalier, à la manière de
Larry Young ou Jimmy Smith !
Ils jouent une musique faite de
mélodies enivrantes, d’échanges
vifs et de solos aventureux dont
eux seuls ont le secret.
Toine Thys (be): sax, clarinette basse Arno Krijger (nl): orgue
Hammond Karl Jannuska (can/fr): batterie

Jeudi 20 – atelier-expo 18h00 - entrée libre
François Lourtie : saxophone basse, soprano et compositions
Benoit Leseure : violon Jonathan De Neck : accordéon
Jérôme Klein : batterie et percussions Benjamin Sauzereau :
guitare

Couleur / Geste / Espace
Workshop des étudiants de 2ième
et 3ime sculpture / peinture
de L'ESA Saint-Luc Liège
Présentation dès 18h
exposition du 20 novembre
au 04 décembre

