
Dimanche 1 _ buffet  16h30_concert 19h30

Le collectif Jazz04 a 5 ans

Mardi 3_accueil 19h - débat 20h

Café urbain d'urbAgora : Penser des espaces publics adaptés à la jeunesse

Vendredi 6_concert 20h30

DIDIER LALOY ET TUUR FLORIZOONE 

Samedi 7_contes mis en son 20h30  

Bouteilles Aan Zee, contes et récits de et par 

Amandine Orban de Xivry et Martin Kersten

Jeudi 12_concert 20h30

JazzOff / L’œil Kollectif invite BART MARIS et LOUIS FRERES

Vendredi 13_ concert 20h30   

RAF D BACKER Trio 

(dans le cadre du Jazz Tour des Lundis d'Hortense)  

Samedi 14_concert - 20h30 

MARLY & JOHNNY / Cabaret pour Piano et Rouge à lèvres...

Vendredi 20 et samedi 21_ concert  20h30 

JEAN-CHRISTOPHE RENAULT - piano solo 
(en première partie: eRno - piano solo )

Jeudi 26_apéritif 18h00_concert 19h30

Mimosa asbl vous invite au concert de KATRES et à son apéritif du mois

Vendredi 27_concert 20h30

GILLES REPOND Quintet

 

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

Mars 2015

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

www.lanvert.be 

JEAN-CHRISTOPHE RENAULT - piano solo 
(en première partie: eRno - piano solo )
Les confessions d'un pianiste mangeur de silence : un recueil de 
pièces écrites entre 2012 et 2014 dont les titres font référence à 
l'actualité (Lampedusa, Les fleurs du Mali) ou à ses compositeurs de 
prédilection : Franz Schubert, Federico Mompou,Tom Waits (Les 
Corneilles, L'art de bien perdre son temps) sans oublier les amis 
proches ou disparus (Sur une note, Crever à l'équinoxe...).

« ...La musique de Jean-Christophe est un oxymore, une caresse sur 
les illusions perdues, un sentiment qu'on cueille après maints détours, 
une onde qui rebondit et rebondit encore dans les étangs, les marres et 
puis les océans, là où rien n'est figé, où les poissons narguent le 
pêcheur.  » (ERNO)

eRno est auteur, compositeur et interprète liégeois. Il a grandi dans 
l’échancrure d’un piano ivre et dans une famille où la chanson et la 
musique se fredonnent à plusieurs. A L'An Vert il défendra La 
mécanique poétique, un double album de sculptures sonores et 
spontanées qui paraîtra au printemps 2014 chez Homerecords

Mimosa asbl vous invite au concert de KATRES et à son apéritif 
du mois
Apéritif avec spécialités italiennes et concert de Katres.
Katres est une jeune auteur-compositeur de Naples. Ses chansons 
sont le fruit de sa passion, de sa personnalité, de son élégance. Elle 
raconte l’univers féminin d'une voix chaude et très expressive, avec 
ironie et romantisme. Elle nous présentera son album Farfalla a 
valvole. 
Réservation souhaitée pour l’apéro : mimosa.liege@gmail.com 
(0487657457)

GILLES REPOND Quintet

Après maints allers-retours entre la Suisse, son pays natal, et New-
York, la ville de tous les apprentissages du jazz, le tromboniste Gilles 
Répond finit par s’installer en Belgique durant 10 ans. Avec ses 
anciens condisciples de classe du Conservatoire de Bruxelles, Pascal 
Mohy, Quentin Liégeois et Sam Gerstmans, il s’impose sur la scène 
belge notamment dans le Belgium Jazz Big Band de Mimi 
Verderame.

Gilles Repond : trombone, Ron Meza : trompette, Mourad 
Benhammou : batterie, Pascal Mohy : piano, Sam Gertsmans : 
basse

Jeudi 26 - apéritif 18h00 - concert 19h30 - 10 € (apéro+concert) 

Mars  2015

Vendredi 27 – concert 20h30 – 8 € 

Vendredi 20 et samedi 21 – concert 20h30 – 8 € 



Le Collectif Jazz04 a 5 ans !Le Collectif Jazz04 a 5 ans !

Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble cet anniversaire. Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble cet anniversaire. 
Que vous soyez impliqués de près ou de loin dans le Collectif, vous Que vous soyez impliqués de près ou de loin dans le Collectif, vous 
êtes les bienvenus ! êtes les bienvenus ! Nous vous proposons un slunch (l’équivalent du 
lunch de fin d’après-midi) c’est-à-dire un buffet garni de saveurs 
sucrées et salées de 16h30 à 19h00, suivi d’une jam-session avec de 
nombreux musiciens associés aux projets Jazz04.
Informations complémentaires : 04/237.92.15
Inscription en ligne : http://www.ccrliege.be/event-registration/

Café urbain d'urbAgora : Café urbain d'urbAgora : 
Penser des espaces publics adaptés à la jeunessePenser des espaces publics adaptés à la jeunesse
Café urbain proposé Café urbain proposé chaque premier mardi du moischaque premier mardi du mois par  par urbAgoraurbAgora
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

DIDIER LALOY et TUUR FLORIZOONEDIDIER LALOY et TUUR FLORIZOONE

Deux fers de lance de l'accordéon contemporain. Deux ans après la Deux fers de lance de l'accordéon contemporain. Deux ans après la 
présentation de leur disque en duo, les deux grands chevaucheurs présentation de leur disque en duo, les deux grands chevaucheurs 
d'accordéon du pays repartent en tournée. d'accordéon du pays repartent en tournée. Tuur Florizoone Tuur Florizoone 
(Moscow, Belgium / Tricycle / … )(Moscow, Belgium / Tricycle / … ) et  et Didier Laloy (Tref, S-tres, Didier Laloy (Tref, S-tres, 
Urban Trad…) Urban Trad…) sont chez eux sur scène. Flamand et Wallon. Folk et sont chez eux sur scène. Flamand et Wallon. Folk et 
jazz. Et pour les spécialistes : accordéon diatonique et chromatique.jazz. Et pour les spécialistes : accordéon diatonique et chromatique.
Cette tournée en forme de croisade passera par la Belgique et les Cette tournée en forme de croisade passera par la Belgique et les 
Pays-Bas, de préférence dans de sympathiques endroits reculés. Pays-Bas, de préférence dans de sympathiques endroits reculés. 
Soyons réalistes, leur seule mission sera de laisser le plaisir Soyons réalistes, leur seule mission sera de laisser le plaisir 
s'exprimer à travers la passion, l'émotion et l'intimité.s'exprimer à travers la passion, l'émotion et l'intimité.

"BOUTEILLES aan ZEE""BOUTEILLES aan ZEE", contes et récits mis en son de et par , contes et récits mis en son de et par 
Amandine Orban de Xivry et Martin KerstenAmandine Orban de Xivry et Martin Kersten

Contes et récits autour de l'amour, d'une petite bière et de l'estacade Contes et récits autour de l'amour, d'une petite bière et de l'estacade 
d'Oostende.d'Oostende.

- Eh juffrouwke, gij hebt toch een fles in de zee geworpen, niet - Eh juffrouwke, gij hebt toch een fles in de zee geworpen, niet 
waar ?waar ?
- Si j'ai jeté une bouteille à la mer ?... Euh ya !- Si j'ai jeté une bouteille à la mer ?... Euh ya !
- Een volle fles ?- Een volle fles ?
- Pleine ? Ya, oui... mais pas avec du vin, avec une histoire...- Pleine ? Ya, oui... mais pas avec du vin, avec une histoire...

Tout public dès 12 ans. Durée 1h10Tout public dès 12 ans. Durée 1h10
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-BruxellesAvec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

            

JazzOff / L'Oeil Kollectif invite...  JazzOff / L'Oeil Kollectif invite...  
Ouverture, audace et liberté. Un pari à découvrir tous les deuxièmes Ouverture, audace et liberté. Un pari à découvrir tous les deuxièmes 
jeudis du mois de 20h30 à 22h30. jeudis du mois de 20h30 à 22h30. 
BART MARIS et LOUIS FRERESBART MARIS et LOUIS FRERES
    

Le duo entre Le duo entre Bart MarisBart Maris, inépuisable trompettiste gantois, et, inépuisable trompettiste gantois, et Louis  Louis 
FrèresFrères a vu le jour sur les planches du Hot Club de Gand, lors des  a vu le jour sur les planches du Hot Club de Gand, lors des 
célèbres sessions d'improvisations hebdomadaires dirigées par Bart.célèbres sessions d'improvisations hebdomadaires dirigées par Bart.

RAF D BACKER Trio 
(dans le cadre du Jazz Tour des Lundis d'Hortense)

A travers sa musique d’un style néo-orléanais rythmé, Raf D Backer 
nous communique son amour pour un jazz empreint de soul, de 
gospel et de blues. Cependant, son inspiration s’étend à de 
nombreuses autres influences comme celles de John Scofield, John 
Medeski, Herbie Hancock, Eddie Harris, Les McCann…

Raf D Backer :  piano, orgue Hammond, Fender Rhodes
Cédric Raymond : basse
Lionel Beuvens : batterie

MARLY & JOHNNY / Cabaret pour Piano et Rouge à lèvres...
Un cabaret à quatre mains, pour piano et rouge à lèvres, qui nous 
emmène en croisière chez Marilyn, en ba(l)lade au milieu du jazz 
des années trente, nous invite à faire un plongeon dans des 
compositions personnelles et un humour sans dessus, sans dessous... 
un mouchoir par-ci, un bla-bla par-là, de la musique en veux-tu, en 
voilà!

Charlotte Bouriez : chant et textes
Yannick Schyns : piano et compositions

.

 

 

Vendredi 13 – concert – 9/6 €  

Samedi 7 – contes mis en son 20h30 - 7 € 

Mardi 3 – accueil 19h - débat 20h00 

Jeudi 12 – concert – prix libre Dimanche 1er mars - buffet 16h30 - jam 19h30  - 14 € (buffet + jam) 

Samedi 14 – cabaret –  7 €  

Vendredi 6 - concert 20h30 - 7 € 

http://www.ccrliege.be/event-registration/
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