
 

 

 

 

Jeudi 4_vernissage 18h00

Vernissage de l’exposition MoMeNTaNé (peintures)

Vendredi 5_concert 20h30 

MEETING WITH HERIZA

Samedi 6_concert 20h30 

BENOÏT LIZEN + ELVY

Dimanche 7_scène ouverte 15h30 - concert 20h00

Ukulélé sur Meuse avec NONA & The KEYZER

Jeudi 11_concert 20h30

JazzOff / L’œil Kollectif invite HUGO ANTUNES, SEPPE GEBRUERS et 

JOHN DIKEMAN 

Vendredi 12_concert 20h30 

MANU LOUIS (Funk Sinatra)

Samedi 13_concert 20h30 

HARVEST GROUP (Guillaume Vierset - new album release!)

Dimanche 14_concert 20h30

Boo Forever  (autour de Richard Brautigan)

Jeudi 18_jam de danse19h00

Jam de contact-impro

Vendredi 19_concert 20h30 

MAJOR DUBREUCQ + SAGES COMME DES SAUVAGES

 Samedi 20_concert 20h30

CYCLO + HELIUM HORSE FLY

Jeudi 25_apéritif 18h00_concert 20h00

Mimosa asbl vous invite au dernier apéritif de la saison : hommage à Paolo Frésu et 
Fabrizio de André par les étudiants du Conservatoire Royal de Musique de Liège

Vendredi 26_concert 20h30

NATIVE SOIL (India meets jazz)

Vendredi 27 – vendredi 3 et samedi  4 juillet

Les Nuits du Paradoxe : appartement

 

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

Juin 2015

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

www.lanvert.be 

MAJOR DUBREUCQ + SAGES COMME DES SAUVAGES
20h30 : Sages comme des sauvages  
De l’Île de la Réunion à celle de Cythère, 
Ava Carrère et Ismaël Colombani récoltent 
et transforment des chansons et des 
instruments qu’ils mêlent à leurs propres 
compositions. Accompagnées de cavaquinho 
brésilien, bouzouki et defi grec, guitare ou 
violon, leurs chansons invoquent les trottoirs 
de Belleville, le tabac des Guaranis, les jeunes de villes ou l’esprit 
créole…
22h00 : Major Dubreucq 

Avec leur humour déconcertant, le Major 
Dubreucq et ses sulfureuses hôtesses de l’air 
livrent un show à la Philippe Katerine : désabusé, 
précis et énergique. De surprises en surprises, on 
se laisse emmener dans un monde où les poignées 
de porte restent en main, où l’amour file entre les 
doigts et où la bêtise est un droit constitutionnel. 

CYCLO + HELIUM HORSE FLY
20h30 : Helium Horse Fly

Rock expérimental, hardcore baroque 
progressif, difficile d’apposer une 
étiquette sur ce groupe atypique emmené 
par une voix féminine entre incantation 
et lyrisme. Helium Horse Fly propose 
un voyage musical entre accalmies 
tendues et violence cathartique. 

Marie Billy : chant, claviers Stéphane Dupont : guitare, chant, 
claviers Dimitri Ianello : basse, clarinette Gill Chevigné : batterie
22h00 : Cyclo
Un violon, un accordéon, un violoncelle, une 
contrebasse et une batterie qui se cherchent, 
se répondent et forment une musique 
émotionnelle où alternent calme et violence. 
Une musique où se mêlent nos influences 
conscientes et inconscientes, celles puisées par
nos curiosités respectives et d’autres, 
insoupçonnées, émergences fortuites du bruit ambiant… Stéphane 
Kaufeler : violon Denis Pieret : violoncelle Eve Willems : 
accordéon David Kintziger : contrebasse Eric Mingelbier : batterie

Mimosa asbl vous invite au dernier apéritif de la saison
Soirée organisée en partenariat avec l’association culturelle sarde de 
Saint-Léonard. 18h : apéritif avec spécialités de Sardaigne. 20h : 
Concert hommage à la Terre de Sardaigne dédié à Paolo Fresu et 
Fabrizio De André par les musiciens du Conservatoire Royal de 
Liège. Réservations pour le buffet : 0487/657457 mimosa.liege@gmail.com

NATIVE SOIL (India meets jazz)
Un trio unique initié par le saxophoniste 
Walter Baeken et les virtuoses indiens 
Jibendra M. Goswami [sitar] et Mani 
Shankar Tripathi [tabla] où des 
traditions musicales différentes 
s’unissent, combinant harmonies 
mélodiques et rythmes narratifs.

Les Nuits du Paradoxe : appartement
En cette fin de saison, D’une Certaine Gaieté vous invite à l’An Vert pour 
trois soirées « comme à la maison », un avant-gout de détente estivale. 

Vernissage de l’exposition «  Je suis une personne d’abord » 
Making off du Roman Photo réalisé avec Mouvement personne d’abord

Apéro summer time « Mix toi-même »
Au programme: dégustation de cocktails pour la Wallifornie, lancement de l’ambassade 
« the Wrong » (biennale internationale d’art numérique).

Fête nationale américaine
Présentation du C4 N°225 Cowboys & Indiennes et concert du groupe APACHES 

Jeudi 25 - apéritif 18h00 - concert 20h00 - 10 € (apéro+concert) 

Juin  2015

Vendredi 19 – fête de la musique  – entrée libre 

Vendredi 27 - vernissage 18h30 – entrée libre 

Vendredi 26 - concert 20h30 - 8 € 

Samedi 20 – fête de la musique  – entrée libre 

Vendredi 3 juillet - apéritif 18h30 – entrée libre 

Samedi 4 juillet – concert 20h00 – 5 € 

mailto:mimosa.liege@gmail.com


Vernissage de l’exposition MoMeNTaNé (peintures)

Ils sont en séjour en pays de Liège et viennent de Roumanie et de 
l’Ile de la Réunion. Etudiants résidents à l’ESA Saint-Luc en section 
peinture, il nous a semblé chaleureux, avant leur retour au foyer, de 
les inviter à partager les fruits de ces quatre mois passés dans notre 
cité. Quant à Rita Sala, c’est une façon de lui dire qu’elle est aussi la 
bienvenue. Rudolf Gati Lazlo ; Edina Foris ; Karel Perrussot ; 
Cathy Cancade. Invitée : Rita Sala (Barcelone)
exposition du 4 au 14 juin

MEETING WITH HERIZA
Ce quartet est né de la rencontre 
en mars 2014 des membres du 
«Hellmüller-Risso-Zanoli trio» 
avec Bernard Guyot. 
Rencontre provoquée par un ami 
commun surpris par la 
complémentarité des univers de 
chaque protagoniste. Après deux 
jours de résidence, chacun fut 
partant pour prolonger l’expérience… S’en suivirent 
ensuite trois jours de répétitions à Turin en mars 2015 et une 
résidence du mercredi 3 juin au vendredi 5 juin à la Jazz Station à 
Bruxelles. Cette résidence se terminera par trois concerts dont celui 
de l'An Vert (le premier de la série !) et sera l’occasion pour eux de 
partager leur nouvel univers rempli de contrastes : compositions 
colorées, groove, passages déconstruits pour être reconstruits ensuite 
ou l’inverse, ballades aux harmonies raffinées… Bernard 
Guyot (Belgique) : saxophone Franz Hellmüller (Suisse) : guitare 
Stefano Risso (Italie) : contrebasse Marco Zanoli (Italie) : batterie 

BENOIT LIZEN + ELVYBENOIT LIZEN + ELVY
Dans un univers musical teinté de Dans un univers musical teinté de 
blues des origines et de folk de tout blues des origines et de folk de tout 
acabit, acabit, Benoît LizenBenoît Lizen compose ses  compose ses 
musiques à la guitare, au banjo et au musiques à la guitare, au banjo et au 
lap-steel. Sa voix envoûtante et fragile lap-steel. Sa voix envoûtante et fragile 
nous emmène dans un monde parallèle nous emmène dans un monde parallèle 
où le sens des mots nous échappe car il où le sens des mots nous échappe car il 
invente une langue imaginaire pour invente une langue imaginaire pour 
écrire ses chansons. écrire ses chansons. 

En mars 2015 et en collaboration avec En mars 2015 et en collaboration avec Jarby Mc CoyJarby Mc Coy, il propose un , il propose un 
premier album :premier album : Naomka Naomka  sur le label sur le label Honest HouseHonest House..

« « ElvyElvy promène ses chansons intimes  promène ses chansons intimes 
et poétiques depuis maintenant plus et poétiques depuis maintenant plus 
de 10 ans. Le coupable de son de 10 ans. Le coupable de son 
relatif anonymat n’est pas encore relatif anonymat n’est pas encore 
certain, fatalité ou timidité excessive, certain, fatalité ou timidité excessive, 
la sincérité touchante de sa musique la sincérité touchante de sa musique 
ne fait par contre aucun doute. ne fait par contre aucun doute. 
Il habite Rixensart où il vit avec sa Il habite Rixensart où il vit avec sa 
femme et ses deux enfants. Il fait partie de cette veine de songwriters femme et ses deux enfants. Il fait partie de cette veine de songwriters 
anglophones allant de anglophones allant de RadioheadRadiohead à  à Neil YoungNeil Young. ». »

Ukulélé sur Meuse avec NONA & The KEYZER

Nouvelle rencontre autour de l’ukulélé.
Ouverture des portes à 15h, scène ouverte dès 15h30.
A 20h concert de NONA & The KEYZER, duo distillant une 
musique douce, fraîche et intimiste entrecoupée parfois de passages 
aux accents plus mélodramatiques. Ils chantent en anglais et en 
néerlandais des morceaux qui ressemblent à des petites comptines, 
ainsi que des standards de jazz.

Nona : chant, contrebassine, glockenspiel et ukulélé
The Keyzer : chant et ukulélé.

Possibilité de manger sucré, salé, sans viande et avec.

  

JazzOff / L’Oeil Kollectif invite HUGO ANTUNES, SEPPE JazzOff / L’Oeil Kollectif invite HUGO ANTUNES, SEPPE 
GEBRUERS et JOHN DIKEMANGEBRUERS et JOHN DIKEMAN
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. 
Installé à Bruxelles depuis plusieurs années, le contrebassiste Installé à Bruxelles depuis plusieurs années, le contrebassiste 
portugais portugais Hugo AntunesHugo Antunes multiplie les participations  multiplie les participations à des à des 
formationsformations belges et internationales,  belges et internationales, typées  jazz mainstream  typées  jazz mainstream  
comme avant-gardecomme avant-garde. Il a notamment partagé la scène avec . Il a notamment partagé la scène avec Evan Evan 
Parker, Paul LovensParker, Paul Lovens et  et Rudy TrouvéRudy Trouvé ainsi qu’avec ses deux  ainsi qu’avec ses deux 
complices de complices de MalusMalus au sein du quintet  au sein du quintet Posh ScorchPosh Scorch..
Seppe GebruersSeppe Gebruers est un pianiste belge, improvisateur et compositeur,  est un pianiste belge, improvisateur et compositeur, 
connu pour son implication dans le septet connu pour son implication dans le septet Ifa y XangoIfa y Xango, le duo de , le duo de 
piano avec piano avec Erik Vermeulen, Antiduo, Bambi Pang Pang feat. Erik Vermeulen, Antiduo, Bambi Pang Pang feat. 
Andrew CyrilleAndrew Cyrille, le projet pop , le projet pop Mount MeriMount Meri et son projet solo. et son projet solo.
John DikemanJohn Dikeman est un saxophoniste américain résidant actuellement  est un saxophoniste américain résidant actuellement 
à Amsterdam. Très jeune, il découvre la musique de à Amsterdam. Très jeune, il découvre la musique de John Coltrane, John Coltrane, 
Cecil Taylor, John ZornCecil Taylor, John Zorn et  et Albert AylerAlbert Ayler et le pouvoir expressif du  et le pouvoir expressif du 
free jazz. La caractéristique sous-jacente de sa musique est un free jazz. La caractéristique sous-jacente de sa musique est un 
engagement déconcertant, un abandon total de au son. John a joué  engagement déconcertant, un abandon total de au son. John a joué  
aux USA comme au Canadaaux USA comme au Canada, a sillonné  l’Europe comme l’Afrique., a sillonné  l’Europe comme l’Afrique.

MANU LOUIS (Funk Sinatra)MANU LOUIS (Funk Sinatra)
Manu Louis a - notamment !-  fondé le groupe post-moderne-pop et 
celui de musique pour jardin, The Gardening Group. Il a aussi - et 
occasionnellement ! - composé pour fanfares et orchestre de 
chambre. Certains rattachent des fragments de sa musique à Philippe 
Katerine, David Bowie, Stromae, Felix Kubin ou encore Frank 
Zappa.  Après une longue tournée en Europe démarrée en  janvier, il 
sera sur la scène de l’An Vert pour interpréter ses nouvelles 
chansons dans une version One Man Electro Cabaret. 
Manu Louis : voix, guitare, électroniques

HARVEST GROUP (Guillaume Vierset - new album release!)

Son premier disque aux commandes du LG Jazz Collective sur le 
label Igloo Records (Octaves de la musique 2015, Best Jazz Album) 
sorti, le guitariste  présente Harvest Group, un tout nouveau projet 
en quintet dont le premier album paraîtra en juin 2015 sur le label 
AZ productions. Le nom du groupe n’est pas sans rappeler celui de 
l’emblématique album de Neil Young paru dans les années 70’s. 
C’est en effet son goût prononcé pour la 
musique des grands songwriters tels que 
Nick Drake, Neil Young, Bob Dylan ou 
encore Elliott Smith qui a inspiré 
Guillaume dans l’écriture de ce nouvel 
opus à travers lequel il exprime une 
nouvelle facette de sa personnalité 
musicale. Pour l’occasion, le jeune 
guitariste-compositeur-arrangeur s’est 
entouré de musiciens de haut vol : 
Yannick Peeters à la contrebasse et 
Yves Peeters à la batterie assurent une 
rythmique solide, rejoints par l’excellent 
soliste Mathieu Robert au saxophone 
soprano et la talentueuse Marine Horbaczewski au violoncelle.

Boo, Forever Boo, Forever (autour de Richard Brautigan)(autour de Richard Brautigan)
Performance interdisciplinaire, Performance interdisciplinaire, Boo, Forever Boo, Forever rend hommage à rend hommage à 
l'auteur américain l'auteur américain Richard BrautiganRichard Brautigan ( (La Pêche à la truite en La Pêche à la truite en 
AmériqueAmérique) décédé en septembre 1984. Textes, vidéos, musiques se ) décédé en septembre 1984. Textes, vidéos, musiques se 
combinent pour évoquer cet auteur singulier d'une manière combinent pour évoquer cet auteur singulier d'une manière 
sensorielle, métaphorique et poétique. La performance sera suivie sensorielle, métaphorique et poétique. La performance sera suivie 
d'une présentation de Richard Brautigan, d'une présentation de Richard Brautigan, assurée par par Elisabeth Elisabeth 
JoachimJoachim, et d'une rencontre avec les artistes., et d'une rencontre avec les artistes.
Musiques : Musiques : Gauthier KeyaertsGauthier Keyaerts et  et Stephan Ink Vidéos : Vidéos : Jonas 
Luyckx Texte et lectures sur scène : Texte et lectures sur scène : Vincent TholoméVincent Tholomé
Textes : Textes : Eric Plamondon, Jean-Marc Desgent, Annie LafleurEric Plamondon, Jean-Marc Desgent, Annie Lafleur
Avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles, White Market Avec le soutien de la Fédération Wallonie - Bruxelles, White Market 
et Transcultures.et Transcultures.

Jam de contact-improJam de contact-impro
Jam de danse et eJam de danse et exposition de xposition de 
dessins réalisés sur le vif par dessins réalisés sur le vif par 
des étudiants de peinture et des étudiants de peinture et 
illustration de l’ESA Saint-Lucillustration de l’ESA Saint-Luc

.

 

 

Dimanche 14 – performance interdisciplinaire - 5€  

Samedi 6 - concert 20h30 - 7 € Samedi 13 - concert 20h30 -  8 €  

Dimanche 7 – scène ouverte 15h30 – concert 20h00 - 3 € 

Jeudi 4 - vernissage 18h - entrée libre 

Vendredi 5 - concert 20h30 - 8 € 

Jeudi 18 – jam de danse + expo 19h00 - 3 €  

Vendredi 12 - concert - 6 €  

Jeudi 11 - concert - prix libre  
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