
Jeudi 9_concert 20h30

JazzOff / L’œil Kollectif invite GENEVIEVE FOCCROULLE

Samedi 11_soirée swing 20h30 

Shake That Swing avec THE VIPERS RHYTHM BAND

Jeudi 16_concert 20h30

MUNTJACS + GREGOIRE TIRTIAUX

Vendredi 17_ concert 20h30   

SANDRA LIRADELFO

Samedi 18_conte + concert 20h30 

Ce que le jour doit à la nuit Ce que le jour doit à la nuit  + CASSYS

Dimanche 19_ scène ouverte 15h30 - concert 20h00 

 Ukulélé sur Meuse avec POM DU JAZZ 

Lundi 20_concert  20h30 

SAMSON SCHMITT Quintet

Vendredi 24_concert 20h30 

MICHEL MASSOT & VERONIQUE RAVIER

Samedi 25_concert 20h00 

Mental Proudly présente WITXES (fr) + ALBERTO BOCCARDI (it) + aMUTE 

Dimanche 26_vernissage

Vernissage de l'exposition Censuré 

Jeudi 30_apéritif 18h00_concert 19h30

Mimosa asbl vous invite à l’apéritif du mois et au concert de ITALIKA

Vendredi 1er mai_concert 20h30 

Rock de chambre et classe d'impro 

Samedi 2 mai_concert 20h30 

GOING + MEURS !/APOLUNE

 

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

Avril 2015

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

www.lanvert.be 

Mental Proudly présente: 
WITXES (fr) + ALBERTO BOCCARDI (it) + aMUTE 
Witxes, dont le nom évoque un sabbath de sorciers mexicains, est le 
principal avatar du prolifique Maxime Vavasseur, expérimentateur 
méticuleux. Entre nappes organiques et tiraillements électroniques, sa 
musique est un tsunami émotionnel qui n’est pas loin des plus beaux 
moments des ténors du genre tel Tim Hecker, Pan Sonic, Fennesz.

Ingénieur du son et compositeur de musique électronique, Alberto 
Boccardi a d'abord débuté comme bassiste du groupe hardcore italien 
Brainsick avant de véritablement se tourner vers la musique 
électronique en 2005. Ses recherches le mènent vers la chaleur des 
textures acoustiques et analogiques qu'il combine afin de créer des 
soundscapes émotionnels jouant sur le contraste entre son et silence.

Naviguant entre ambiances tristes, mélancoliques mais aussi post-
rock, la musique d’aMute n’a jamais cessé de se remettre en question. 
Il viendra nous présenter son 5ème album, Savage Bliss, sur 
l’excellent label suisse Three:Four Records.

Vernissage de l'exposition Censuré (photo)
Dans le cadre de leurs études en communication, trois étudiantes de la 
Haute Ecole de la Province de Liège vous propose le 26 avril 2015 
dès 14h une exposition photo sur le thème de la "Censure". Plus que 
jamais en lien avec l’actualité, notre exposition mettra indirectement 
en lumière la liberté d’expression. Vous pourrez y découvrir les 
clichés de jeunes étudiants en photographie et ainsi partir à la 
découverte de leurs différents points de vue sur ce thème. 
Exposants : Arnaud Serexhe, 
Louis Kempeneers, 
Florian Tourneux, 
Anaelle Reiser.
 
Entrée libre avec drink de bienvenue

Mimosa asbl vous invite à l’apéritif du mois et au concert de ITALIKA 
18h : Ouverture du buffet avec spécialités italiennes 
19h30 : concert du groupe Italika (trio composé de voix, guitares et 
basse) qui effectuera des reprises de chansons en plusieurs langues sur 
le thème du travail. Pendant la soirée : présentation de la Comune del 
Belgio (Mutuo Soccorso Migranti-Aide aux migrants) et stand 
informatif avec les militants de la Comune sur les différents typologies 
de contrats de travail existant en Belgique.
Réservation souhaitée pour l’apéro : mimosa.liege@gmail.com 
(0487657457)

Rock de chambre et classe d'impro
L'ensemble Rock de chambre dirigé par Michel Massot et la classe 
d'impro du Conservatoire Royal de Liège en concert à l'An Vert.

GOING + MEURS !/APOLUNE
Going : deux batteries , deux claviers. Leur musique mèle les sons 
chaleureux du Rhodes aux sons d'orgue vintage et des synthés 
eighties. Rythmes et polyrythmies vont de pair avec improvisations 
libres et compositions en un univers psychédélique aux échos jazz-
rock. Pak Yan Lau : hohner pianet, synths, electronics
Giovanni Di Domenico : rhodes, electronics Joao Lobo : drums
Mathieu Calleja : drums, percussions, electronics

Rencontre du duo bruxellois Apolune et du duo lillois Meurs !, ce 
projet conçu en miroir interroge la porosité entre l’improvisation et 
l’écriture par l’utilisation de sources sonores multiples, électriques et 
acoustiques, qui déterminent la structure de leur musique. 
Léo Rathier : guitare Matthieu Lebrun : clarinette, saxophone 
Thomas Coquelet : guitare préparée, effets Paul Ménard : guitare 
préparée, effets

Jeudi 30 - apéritif 18h00 - concert 19h30 - 10 € (apéro+concert) 

Avril  2015

Dimanche 26 - vernissage 14h00 - entrée libre 

Samedi 25 - concert 20h00 - 7 € 
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Samedi 2 mai - concert 20h30 - 7 € 

Vendredi 1er mai - concert 20h30 - entrée libre 



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 : Geneviève Foccroulle Geneviève Foccroulle a suivia suivi

  des études musicales au Conservatoiredes études musicales au Conservatoire
             Royal de Musique de Liège et  Royal de Musique de Liège et 

 participe très activement à la vie  participe très activement à la vie 
 musicale liégeoise, découvrant et  musicale liégeoise, découvrant et 
 explorant tour à tour les musiques  explorant tour à tour les musiques 
 anciennes, contemporaines et  anciennes, contemporaines et 
 improvisées… Pour ce JazzOff, elle  improvisées… Pour ce JazzOff, elle 
 nous proposera une interprétation des  nous proposera une interprétation des 
 variations Goldberg, mêlée à des  variations Goldberg, mêlée à des 
 impros... impros...

    
Shake That Swing : black & white party avec THE VIPERS 
RHYTHM BAND
The Vipers Rythm Band The Vipers Rythm Band est un groupe de musiciens, chanteurs et est un groupe de musiciens, chanteurs et 
danseurs évoluant en parfaite harmonie sur les rythmes endiablés du danseurs évoluant en parfaite harmonie sur les rythmes endiablés du 
swing. Avec leur joie de vivre, ils vous plongeront, l'espace d'une swing. Avec leur joie de vivre, ils vous plongeront, l'espace d'une 
nuit, dans l'atmosphère joyeuse et folle des année 1920-1930. Avec : nuit, dans l'atmosphère joyeuse et folle des année 1920-1930. Avec : 
Andy Spitz :Andy Spitz :  dansedanse et  et chant chant Lee Lebens :Lee Lebens :  guitareguitare et  et arrangements arrangements 
Mr Shana "Baxter Lewis" Mpunga :Mr Shana "Baxter Lewis" Mpunga :  chant chant Clément Clément 
Dechambre :Dechambre :  saxophone saxophone Alain Chafwehe :Alain Chafwehe :  batteriebatterie
Jean Debrie :Jean Debrie :  contrebassecontrebasse  Antoine Dawans :Antoine Dawans :  trompettetrompette

MUNTJACS + GREGOIRE TIRTIAUX MUNTJACS + GREGOIRE TIRTIAUX 
Quatre jeunes et aventureux musiciens Quatre jeunes et aventureux musiciens 
explorent, improvisent, se jouent les explorent, improvisent, se jouent les 
uns des autres sur un terrain d'expression uns des autres sur un terrain d'expression 
aux couleurs variées allant du Jazz aux couleurs variées allant du Jazz 
européen à la Biguine chaloupée de la européen à la Biguine chaloupée de la 
Martinique, en passant par les accents Martinique, en passant par les accents 
créoles des rythmes guadeloupéens.créoles des rythmes guadeloupéens.
Matthieu Lebrun :Matthieu Lebrun :  saxophones saxophones Léo Léo 
Rathier :Rathier :  guitare guitare Théo Lanau : Théo Lanau : 
batterie batterie Jordi Cassagne :Jordi Cassagne :  bassebasse

    Grégoire Tirtiaux Grégoire Tirtiaux est en quête perpétuelle de est en quête perpétuelle de   
  ce qui fait l'essence de sa musique : les   ce qui fait l'essence de sa musique : les 
  rencontres et les mélanges culturels. Il s'attache   rencontres et les mélanges culturels. Il s'attache 
  aussi bien au jazz qu'à la musique balkanique et   aussi bien au jazz qu'à la musique balkanique et 
  afro-latine au sein du groupe   afro-latine au sein du groupe La Fanfare du La Fanfare du 
  Belgistan  Belgistan ou encore à la musique gnawa dans  ou encore à la musique gnawa dans 
  son autre formation   son autre formation Trance MissionTrance Mission......
    Ici, ce saxophoniste de talent se présente dans Ici, ce saxophoniste de talent se présente dans 
  une formule qu'il affectionne : le solo.  une formule qu'il affectionne : le solo.

SANDRA LIRADELFOSANDRA LIRADELFO

Auteure-compositrice-interprète. De son œil vif sur le monde, de sa Auteure-compositrice-interprète. De son œil vif sur le monde, de sa 
voix tantôt légère tantôt profonde, voix tantôt légère tantôt profonde, Sandra LiradelfoSandra Liradelfo livre - sans  livre - sans 
concession - des chansons teintées de luttes, de révolte, d’espoir.concession - des chansons teintées de luttes, de révolte, d’espoir.
Sensible, à fleur de peau mais jamais mièvre, elle vous raconte Sensible, à fleur de peau mais jamais mièvre, elle vous raconte 
SéraphinSéraphin, , Madame BMadame B, la nuit, la caverne de Giobaba, la peur et aussi , la nuit, la caverne de Giobaba, la peur et aussi 
l'amour, les amitiés, la mort, la solitude, l'ennui...l'amour, les amitiés, la mort, la solitude, l'ennui...
Avec poésie, humour et sensualité, elle vous parle d'elle. Elle vous Avec poésie, humour et sensualité, elle vous parle d'elle. Elle vous 
parle de vous.parle de vous.
Sandra Liradelfo :Sandra Liradelfo :  piano/voix piano/voix Antoine Dawans :Antoine Dawans :  cuivres, claviers, cuivres, claviers, 
percussions légères percussions légères Sébastien Dendal :Sébastien Dendal :  violoncellevioloncelle  Olivier Cap :Olivier Cap :  
batterie, percussions légères, accordéonbatterie, percussions légères, accordéon

            

Ce que le jour doit à la nuit Ce que le jour doit à la nuit par Anne Guinot  + CASSYSpar Anne Guinot  + CASSYS
Venez goûter à la folie et à la poésie d'une conteuse, Venez goûter à la folie et à la poésie d'une conteuse, Anne GuinotAnne Guinot,,  
et d'un fruit musical fraîchement cueilli, et d'un fruit musical fraîchement cueilli, CassẙsCassẙs ! !

La conteuse prendra soin d'ouvrir l'appétit de votre imaginaire avec La conteuse prendra soin d'ouvrir l'appétit de votre imaginaire avec 
son spectacle son spectacle Ce que le jour doit à la nuitCe que le jour doit à la nuit en première partie. en première partie.
Le plat de résistance suivra avecLe plat de résistance suivra avec Cassys : Cassys :  Lydie ThonnardLydie Thonnard à la  à la 
flûteflûte, , Charline BriolCharline Briol au au hautbois hautbois et  et Fanny VandenberghFanny Vandenbergh à la  à la basse,basse,  
salades musicales épicées d'influences jazz-classico-folk au menu ...salades musicales épicées d'influences jazz-classico-folk au menu ...

Ukulélé sur Meuse avec POM DU JAZZ
Nouvelle rencontre autour de l'ukulélé.15h : ouverture des portes
15h30 : début de la scène ouverte 20h : concert de Pom du Jazz, 

ce groupe gantois reprend 
des airs du jazz hot des 
années 20 et 30, un peu dans 
le style des groupes de 
buskers fleurissant pour le 
moment dans le quartier 
français de la Nouvelle 
Orléans. Des arrangements 

de qualité joués dans un style nonchalant pour ce groupe de jazz 
réunissant deux ukulélés, un banjo plectrum, un tuba, des 
percussions et une trompette (parfois chantante !).

SAMSON SCHMITT quintet
Fer de lance de la jeune 
génération, icône internationale,
Samson Schmitt figure parmi 
les plus éminents guitaristes 
manouches d’aujourd’hui. 
Son univers musical reflète 
l’essence même du jazz 
manouche : une musique ancrée 
dans la tradition, profondément humaine et altruiste, mais également 
moderne et en accord avec son temps. La griffe du guitariste réside 
tant dans la virtuosité aérienne de son phrasé et la générosité de ses 
compositions, que dans le partage et la mise en avant de ses 
accompagnateurs.Samson Schmitt : lead guitare Alexandre 
Cavalière : violon Francko Merhstein : guitare  Gino Roman : 
contrebasse, basse électrique David De Vrieze : trombone

Réservation souhaitée au 0499/27 49 84 ou bertrand@bopnbooking.com

MICHEL MASSOT & VERONIQUE RAVIER

Le virtuose du tuba et du trombone Michel Massot a étudié au 
conservatoire de Liège où il enseigne actuellement (le Rock de 
chambre) ainsi qu’à Etterbeek. Avec Michel Debrulle, il a fondé 
Trio Bravo, rebaptisé Trio Grande après le départ du saxophoniste 
Fabrizio Cassol et joue depuis dans de nombreuses et diverses 
formations. Enfin, Michel Massot ranime un duo plus intimiste avec 
la claveciniste Véronique Ravier. Ce duo a déjà un long parcours 
commun puisqu'il était à l'origine du groupe Bathyscaphe V offrant 
une musique originale, mélangée, mais qui n’était pas dans l’air du 
temps. A l'époque, celle-ci passait pour être trop baroque, trop jazz, 
trop contemporaine. Aujourd'hui, ils font le pari qu'elle sera plus 
acceptée. A découvrir..

.

 

 

Samedi 18 - conte + concert - 7 €  

Jeudi 16 - concert - 7 € 

Jeudi 9 - concert - prix libre 

Lundi 20 -  concert 20h30 - 10 €  

Samedi 11 - soirée swing 20h30 - 6 € 

Vendredi 24 - concert 20h30 –  8 €  

Dimanche 19 - scène ouverte 15h30 - concert 20h00 -  3 €  

Vendredi 17 - concert - 8 € 
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