
Mardi 2_accueil 19h - débat 20h -22h
Café urbain d'urbAgora 

Jeudi 4_projection 20h00
Courts Mais Trash Spécial Super-héros 

Vendredi 5_concert 20h30  
THOMAS CHAMPAGNE - RANDOM HOUSE 

Samedi 6 _concert 20h30 
0 (the band whose name is pronounced "zero") + XAVIER DUBOIS 

Dimanche 7_marché de Noël 12h00 à 20h00
Marchez à L'An Vert pour NoëL ! 

Jeudi 11 concert  20h00 
JazzOff / L'Oeil Kollectif invite Le Terrain d'Aventures du Péri  

Vendredi 12_concert - 20h30 
QUENTIN DUJARDIN 

Samedi 13_soirée swing – 20h30 
Shake That Swing avec SILVER RIVER SWING ORCHESTRA

Dimanche 14_ concert  20h00 
Rencontres avec les musiques d'Iran et leurs instruments : Siamak 
Mehrrahimi et Siavash Yazdanifar 

Mercredi 17_répétiton publique 20h00
SANS TAMBOUR NI TROMPETTE

Jeudi 18_ apéritif 18h – conte 19h – concert 19h30 
Mimosa vous invite à son apéritif de Noël avec ANTONIO & FRIENDS 

Vendredi 19_ concert  20h30 
48 CAMERAS + RADIO PRAGUE  

Samedi 20 _concert 20h30 
ANU JUNNONEN

Dimanche 21_scène ouverte 15h – concert 20h
Ukulélé sur Meuse avec The PREACHER MEN

Samedi 27 _concert 20h00
Soirée Honest House avec 
MARIAGE ANNULE + LES PLANCHES A ROULETTES RUSSES  

 

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

Décembre 2014 

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

www.lanvert.be 

Mimosa asbl vous invite à son apéritif de Noël avec 
ANTONIO & FRIENDS  
L'asbl Mimosa vous invite à festoyer et danser ce jeudi avec le groupe 
Antonio & Friends, au rythme de la pizzica  et tarantella, musiques 
traditionnelles de l’Italie du sud, pour une soirée riche en bonne 
humeur.
infos et réservations : 0487/657457/ mimosa.liege@gmail.com
www.mimosaliege.be

48 CAMERAS + RADIO PRAGUE

48 Cameras, "Projet musical à géométrie variable" créé en 1984.
A ce jour, enregistrant fréquemment via Internet, le collectif a publié 
13 albums, accueillant "ici et là" divers invités 
(Martyn Bates, Rodolphe Burger, 
Gerard Malanga, Scanner, Charlemagne Palestine)
http://www.48camerasofficial.blogspot.fr/

Radio Prague, duo créé à l’orée des années 80 par 
Didier Nietzsche et Shri Bernard Petit, aux 
apparitions sporadiques. 
Pratique l’expérimentation hypnagogique.
http://didiernietzsche.tumblr.com/

ANU JUNNONEN

Sirène de la Baltique, fée des bois finlandais exilée sur le bitume 
bruxellois, Anu Junnonen délaisse les ambiances jazzy et acoustiques 
de son groupe Anoo pour visiter et défricher des terres électroniques 
encore inexplorées. 
Dans l’état d’esprit aventureux
qui anime St Vincent, Björk, 
Tune-Yards, Emilie Simon et 
autres empêcheuses de tourner 
en rond, Anu confronte son 
timbre chaud des grands froids 
et ses arrangements audacieux 
à la rugosité glacée des 
machines. 

Anu Junnonen, voix & claviers Gil Mortio, basse & samples
Alain Deval, batterie & electronics

Ukulélé sur Meuse avec THE PREACHER MEN
20ème rencontre autour de l'ukulélé avec dès 15h une scène ouverte à 
tous  (l'inscription peut se faire le jour même ou via le site d'Ukulélé 
sur Meuse). A 20h, concert de The Preacher Men, 5 musiciens 
gantois qui pratiquent un énergique mélange country/bluegrass et dont 
la voix de rocaille du chanteur fait tantôt penser à Johnny Cash tantôt 
à Tom Waits. 
Boer Stef: vocals, chainbox Bram Ghyoot: guitar, backing vocals 
Jan Vereecken: ukulele, tenor banjo, harmonica, backing vocals 
Remco Houtman-Janssen: 5-string banjo, mandolin, steel guitar 
Dieter Verkest: double bass

Soirée Honest House avec MARIAGE ANNULE + LES 
PLANCHES A ROULETTES RUSSES 
La période de fin d'année... son ambiance authentique, ses sourires 
spontanés, son sympathique marché de Noël... Honest House prend la 
tangente et vous propose une VRAIE soirée!
Du mariage annulé, nous n'en connaissons pas les raisons... Au train-
train quotidien de la bande FM, il préférait de loin les ambiances 
incertaines d'une soirée improvisée, l'imbroglio de vacances en last 
minute, un petit matin insomniaque au café serré, là où rock & pop 
côtoient hip hop, r'n'b, et chanson française dans une improbable 
légèreté. Avec Altor H., Franky S. Malsano, Vinz CenzO, Marc-
Antoine G..
Des Planches à roulettes russes, nous en savons un peu plus! Ces 
trois énergumènes nous emmènent dans un voyage sidérant, tout en 
dents de scie mais dansant. Dans un style insolite, flirt incessant entre 
punk, jazz et exotisme ésotérique.Du condensé de sensations 
d’existence distillé avec générosité par une guitare, une basse, de la 
boîte à beat, du phrasé et le Limbo... ah, le Limbo...
Avec Geoffroy T., Volauvent, Greg D. (pas celui-là, un autre).

 

 

Jeudi 18 – apéritif 18h – conte 19h – concert 19h30 – 10 € 

Décembre 2014

Vendredi 19 - concert 20h30 – 5 € 

Samedi 27 - concert 20h00 – 5 € 

Samedi 20 - concert 20h30 – 7 € 

Dimanche 21 – scène ouverte 15h00 - concert 20h00 – 3 € 

mailto:mimosa.liege@gmail.com
http://didiernietzsche.tumblr.com/


Café urbain d'urbAgoraCafé urbain d'urbAgora
Café urbain proposé Café urbain proposé chaque premier mardi du moischaque premier mardi du mois par  par urbAgoraurbAgora
Thème de décembre:Thème de décembre: Droixhe/Bavière/Coronmeuse, quelles  Droixhe/Bavière/Coronmeuse, quelles 
priorités pour le logement à Liège ?priorités pour le logement à Liège ?
Accueil dès 19 h avec une tasse de soupe ! Accueil dès 19 h avec une tasse de soupe ! 
Débat de 20h à 22hDébat de 20h à 22h

D’Une Certaine Gaité présente Les Nuits du Paradoxe / Courts D’Une Certaine Gaité présente Les Nuits du Paradoxe / Courts 
Mais Trash Spécial Super-héros Mais Trash Spécial Super-héros 
En janvier 2015, En janvier 2015, Courts Mais TrashCourts Mais Trash fêtera les 10 ans de son  fêtera les 10 ans de son 
festival.festival.
Nous avons profité de cette occasion, pour les associer à ces Nuits Nous avons profité de cette occasion, pour les associer à ces Nuits 
du Paradoxe en leur demandant de plonger dans leurs archives et de du Paradoxe en leur demandant de plonger dans leurs archives et de 
nous dégoter les super-héros les plus trash et, parfois aussi, les plus nous dégoter les super-héros les plus trash et, parfois aussi, les plus 
courts de ses dix dernières années. A coup sûr, THE super-héros courts de ses dix dernières années. A coup sûr, THE super-héros 
wallifornien va se révéler. wallifornien va se révéler. 
Infos : http://www.entonnoir.org/cg/les-super-heros-3/Infos : http://www.entonnoir.org/cg/les-super-heros-3/

THOMAS CHAMPAGNE – Random HouseTHOMAS CHAMPAGNE – Random House
On décèle rapidement dans ce nouveau quartette, On décèle rapidement dans ce nouveau quartette, Random HouseRandom House, , 
un certain radicalisme quant aux options : la recherche de nouvelles un certain radicalisme quant aux options : la recherche de nouvelles 
sensations par l’exploration du son, un jeu dépouillé pour mieux sensations par l’exploration du son, un jeu dépouillé pour mieux 
faire jaillir les mélodies ciselées, ou une tendance au recueillement faire jaillir les mélodies ciselées, ou une tendance au recueillement 
et à l’intimité pour faire le lit d’un groove retenu, intense, post-et à l’intimité pour faire le lit d’un groove retenu, intense, post-
coltranien, plein de respirations mais surtout plein d’inspirations.coltranien, plein de respirations mais surtout plein d’inspirations.

Thomas ChampagneThomas Champagne –  – 
saxophone saxophone 

Guillaume ViersetGuillaume Vierset -  - guitareguitare

Ruben LamonRuben Lamon –  – contrebasse contrebasse 

Alain DevalAlain Deval -  - batteriebatterie

00  (the band whose name is pronounced "zero")(the band whose name is pronounced "zero") + XAVIER DUBOIS + XAVIER DUBOIS
0 0 est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres est un groupe à géométrie variable né en 2004. Les membres 
permanents, basés à Bayonne, Pau et Bruxelles, sont : permanents, basés à Bayonne, Pau et Bruxelles, sont : 

Joel Merah :Joel Merah :  
guitare acoustique guitare acoustique 

Stéphane Garin :Stéphane Garin :  
percussions percussions 

Sylvain Chauveau :Sylvain Chauveau :  
guitare acoustiqueguitare acoustique

00 interprète les compositions de ses membres, mais également des  interprète les compositions de ses membres, mais également des 
pièces d’autres compositeurs (pièces d’autres compositeurs (Steve Reich, John Cage,...)Steve Reich, John Cage,...)  
Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi Le groupe fonctionne avec ses trois membres principaux ainsi 
qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs et invités, pouvant ainsi 
accroitre ou réduire son line-up à volonté, en fonction de chaque accroitre ou réduire son line-up à volonté, en fonction de chaque 
projet.projet.

            Guitariste d'Guitariste d'UltraphallusUltraphallus et de  et de 
            Y.E.R.M.OY.E.R.M.O, , Xavier DuboisXavier Dubois se  se 
      produit également en duo en       produit également en duo en 
      compagnie du poète-écrivain-      compagnie du poète-écrivain-
      performer       performer Vincent TholoméVincent Tholomé. . 
      En solo, son approche désarticulée       En solo, son approche désarticulée 
      oscille entre compositions et       oscille entre compositions et 
     improvisations, explorant tour à      improvisations, explorant tour à 
     tour la guitare, la guitare préparée et      tour la guitare, la guitare préparée et 
     le ukulele bariton. Après deux      le ukulele bariton. Après deux 
     sorties en solo sur le label belge      sorties en solo sur le label belge FF FF 
     HHH     HHH ( (7 improvisations7 improvisations et  et OstiumOstium), ), 

son nouvel album, son nouvel album, Sunset GlutsSunset Gluts, est sorti sur le label belge , est sorti sur le label belge Humpty Humpty 
Dumpty RecordsDumpty Records

Dimanche 7 – marché de Noël 12h00 - 20h00 

Marchez à L'An Vert pour NoëL !
L'équipée lumineuse d’artistes et d’artisans 2014 vous proposent des
fleurs à porter, bijoux en émail, illustrations, cartes postales, carnets, 
cachets, aimants, savants savons et cosmétiques bio, bonnets, 
jambières, chaussettes, mitaines, détournement d'oeuvre d'art, bas-
relief, accessoires, céramiques, peintures, biscuits d’hiver, écharpes, 
bonnets, dessins, fringues, lampes, bijoux, sacs et encore et encore !

      ✶✶✶✶✶✶ restauration chaleureuse      ✶✶✶✶✶✶
    ✶✶✶✶ (quiches, tartes, biscuits maison)    ✶✶✶✶
        ✶✶✶✶✶✶✶✶ ambiance émotique        ✶✶✶✶✶✶✶

JazzOff / L'Oeil Kollectif invite Le Terrain d'Aventures du Péri  
Ouverture, audace et liberté. Un pari à découvrir tous les deuxièmes 
jeudis du mois de 20h30 à 22h30. En raison du jeune âge de certains 
des participants, le concert JazzOff du 11 décembre commencera 
exceptionnellement a 20h précises !
Le projet est né d'une initiative des jeunes du Terrain d'Aventures qui 
ont lancé l'atelier "Ca ne manque pas d'air", atelier au sein duquel ils 
ont réalisé leurs propres instruments de musique, à partir d'objets 
détournés et/ou de récupérations. Ils ont alors fait appel à Clément 
Dechambre pour les encadrer musicalement dans l'esprit de celui 
qui anime L'Oeil Kollectif.

QUENTIN DUJARDIN
Se pourrait-il que Quentin 
Dujardin vous laisse à 
nouveau une trace 
indélébile au bord du 
chemin...Une sensation 
vivifiante et apaisante. 
Dès la première écoute, 
c'est en tout cas 
l'atmosphère d'un grand 
moment musical qui 
semble se dégager avec 

ce nouvel album intitulé Le silence des saisons.
Quentin Dujardin : guitares nylons & acoustiques Olivier 
Hernandez : harmonica chromatique Boris Schmidt : contrebasse
Ce concert vous est proposé en partenariat avec le Centre Culturel 
des Chiroux et avec le soutien de la Province de Liège et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

Shake That Swing avec SILVER RIVER SWING ORCHESTRA 
Party time in Liège ! 100% Swing avec initiation au Lindy hop et le 
Silver River Swing Orchestra : Thomas Thysens (Vocals)
Lieven Cortvriendt (Trombone) Jeroen Cortvriendt (Bass)
Pieter Van Nuffel (Guitar) Ellen Soetens (Sax) 
Pim Hoppenbrouwers (Drums) 

Rencontres avec les musiques d'Iran et leurs instruments : 
SIAMAK MEHRRAHIMI et SIAVASH YAZDANIFAR

Troisième concert : Duo acoustique de percussions et kamantchéh.
Siamak Mehrrahimi : Chant et kamantchéh (instrument à cordes 
frottées)
Siavash Yazdanifar : Chant et percussions (tombak et dohol)
Programme: Solo de Kamantchéh (tradition savante) puis voyage 
avec les nomades du centre, Baktiaris et Lors, et avec les Kurdes.

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE
Emmené avec le panache
qu'on lui connait par 
Véronique Delmelle, 
STNT ouvre les portes
de l'An Vert au public et
nous offre par là même 
son soutien !

Pour une fin d'année en
fanfare !
Concert à 20h précises !

 

 

Jeudi 11 – concert 20h00 - 5 € 

Vendredi 12 - concert 20h30 - 7 € 

Samedi 13 – soirée swing 20h30 -  6 €

Vendredi 5 - concert 20h30 - 6 € 

Mardi 2 – accueil 19h débat 20h00 

Jeudi 4 - projection 20h00 – prix libre 

Samedi 6 - concert 20h30 - 7 € 

Dimanche 14 – concert 20h00 -  7 €

Samedi 13 – soirée swing 20h30 -  6 €

Mercredi 17 – concert 20h00 -  5 €
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