
Dimanche 30 août_concert 20h30

Rallye Jazz04 ‘au fil de l’eau’ avec FABRIZIO CASSOL & FABIAN FIORINI

Jeudi 10_vernissage 18h - concert 20h30 

JazzOff avec DUPLEIX/SMET/EVRARD trio 

+ vernissage de l'exposition des dessins de Fabien Denoël

Vendredi 11_concert

21h00 : ELSIE DX - 22h10 : BLONDY BROWNIE

Samedi 12_concert

21h00 : CASTUS – 22h10 : ROPOPOROSE

Dimanche 13_concert 20h30

BRUSSELS VOCAL PROJECT

Jeudi 17_concert 20h30

Slowjazz avec PASCAL MOHY, QUENTIN LIEGEOIS et SAM GERSTMANS

Vendredi 18_concert 20h30 

MANUEL BIENVENU + AURELIEN MERLE

Samedi 19_concert 20h00

Mental Proudly presents : NATE HALL (US Christmas singer) + ASHTORETH

Dimanche 20_concert 20h00

Rencontre avec les musiques d'Iran et leurs instruments : 

HOSSEYNI et SIAVASH YAZDANIFAR

Jeudi 24_apéritif 18h00 concert20h00
Mimosa asbl vous invite à son apéritif de rentrée et au concert du duo ITALIKA 

Vendredi 25_concert 20h30 

ALEC K. REDFEARN & THE EYESORES (us) + SEESAYLE 

Samedi 26_ concert 20h30

Mr DIAGONAL'S MIDLIFE CRISIS (Black Light Orchestra)

Dimanche 27_concert 20h00

STEPHEN KENT

 

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

Septembre 2015

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

www.lanvert.be 

Rencontre avec les musiques d'Iran et leurs instruments : 

HOSSEYNI et SIAVASH YAZDANIFAR
Siavash, depuis quelques mois déjà, nous 

offre une série de concerts acoustiques.

Pour ce quatrième rendez-vous, c'est un 

duo de percussions et barbath 

(luth iranien à manche court) qui 

s'invite parmi vous.

Mimosa asbl vous invite à son apéritif de rentrée et au concert du 
duo ITALIKA
18h : buffet et présentation des activités de Mimosa tout au long de 
l'année 2015-2016.
20h00 : concert du duo Italika sur le thème de la Lombardie
Réservation souhaitée pour l’apéro : mimosa.liege@gmail.com - 
0487657457

ALEC K. REDFEARN & THE EYESORES (us) + SEESAYLE
Une fois de temps à autre, un groupe apparaît et fait réaliser à quel 
point les paramètres de la musique peuvent être souvent étroits. 
Alec K. Redfearn & The Eyesores est de ceux-là, bourdonnant et 
tourbillonnant à travers des territoires sombres et expérimentaux 
devant autant aux musiques d’Europe de l’Est qu’au rock progressif 
français et au free-jazz. Échappant à toute tentative de catégorisation, 
The Eyesores sont un ensemble typique de notre temps, concevant 
une musique tout à fait personnelle.
Alec K. Redfearn : chant/accordéon Ember Shrag : 
chant/orgue/guitare Ann Schattle : cor Christopher Sadlers : 
contrebasse Matt McLaren : batterie/percussions

Seesayle, c’est d’abord une voix haute et légère qui vous emmène 
ailleurs, dans un univers baroque, mouvant et mystérieux. Multi-
instrumentiste, seule en scène, elle propose un univers à plusieurs 
dimensions : des ritournelles entêtantes, des mélodies d’inspiration 
folklorique, gaies et sautillantes ou des atmosphères romantiques, 
soulignées par un piano et des textes plus graves.

Mr DIAGONAL'S MIDLIFE CRISIS

Mr Diagonal’s Midlife Crisis est une célébration de la crise de la 
quarantaine avec ses remises en questions, sautes d’humeurs, crises 
nostalgiques, sexuelles et existentielles. Le tout mis en pop music 
avec ce flegme british dans la grande tradition de Noel Coward / Paul 
McCartney / Monty Python / Divine Comedy.
Sur ce nouvel opus Mr Diagonal 
s’entoure de deux complices du 
Black Light orchestra : Yannick 
Dupont (batterie & percussion) et 
Quentin Manfroy (basse); avec 
comme invité Benjamin Clément 
(guitare et pedal steel). Le mixage 
belgo-delique est réalisé par Gilles 
Mortiaux. Ce nouvel album est une 
parenthèse dans la discographie du Black light Orchestra mettant en 
lumière quelques facettes insoupçonnées de l’âme torturée de mr 
Diagonal. Il sortira à l’automne sur le label homerecords.

STEPHEN KENT
Reconnu mondialement comme virtuose 
du didgeridoo, le multi-instrumentiste et 
compositeur Stephen Kent a ouvert la 
voie au jeu moderne de cet instrument 
aborigène australien dans le monde 
contemporain et a collaboré avec 
d’innombrables musiciens de tous styles 
sur les cinq continents. Né en 
Angleterre, il grandit en Afrique de l’est 
puis habite tour à tour en Australie, 
Espagne et Royaume-uni avant de 
s’installer en 1991 à San Francisco. Son 
oeuvre compte plus de 25 
enregistrements largement acclamés et 

des collaborations multiples avec Trance Mission, Baraka Moon, 
Lights in a Fat City et plus récemment le Del Sol String Quartet.

Jeudi 24 - apéritif 18h00 - concert 20h00 - 15€(buffet + concert) 

Septembre 2015

Dimanche 20 - concert 20h00 – 7 € 
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Samedi 26  - concert 20h30 - 7 € 

Vendredi 25 - concert 20h30 – 8 € 

Dimanche 27  - concert 20h00 - 7 € 

mailto:mimosa.liege@gmail.com


Rallye Jazz04 ''au fil de l’eau'' avec Rallye Jazz04 ''au fil de l’eau'' avec 
FABRIZIO CASSOL & FABIAN FIORINIFABRIZIO CASSOL & FABIAN FIORINI

  

Cet incroyable duo est composé de deux personnalités qui excellent Cet incroyable duo est composé de deux personnalités qui excellent 
dans la création de musiques innovantes en Belgique. Par la dans la création de musiques innovantes en Belgique. Par la 
composition pure, l’improvisation, Fabrizio Cassol et Fabian Fiorini composition pure, l’improvisation, Fabrizio Cassol et Fabian Fiorini 
nous offrent la relecture de grands chefs-d’œuvre de la tradition nous offrent la relecture de grands chefs-d’œuvre de la tradition 
classique ou jazz.classique ou jazz.

    
JazzOff avec DUPLEIX/SMET/EVRARD trio JazzOff avec DUPLEIX/SMET/EVRARD trio 
Ouverture, audace et liberté. Ouverture, audace et liberté. 
Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis du Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis du 
mois de 20h30 à 22h30. mois de 20h30 à 22h30. 
Ce soir Ce soir l’Oeil Kollectifl’Oeil Kollectif reçoit  reçoit Dupleix / Smet / Evrard trio. Dupleix / Smet / Evrard trio. 
Léo Dupleix :Léo Dupleix :  rhodes rhodes Laurens Smet :Laurens Smet :  basse basse Louis Evrard :Louis Evrard :  
batteriebatterie
La soirée sera précédée par le vernissage de l'exposition de dessins La soirée sera précédée par le vernissage de l'exposition de dessins 
de de Fabien DenoëlFabien Denoël

Grand adepte du dessin d’observation, Fabien Denoël  remplit de 
nombreux carnets de croquis, souvenirs de lieux principalement 
urbains et liégeois (notamment d'Outre-Meuse) et des gens qui y 
vivent. Membre d’Urban Sketcher, il participe régulièrement aux 
rencontres proposées en Europe.
 

À travers la ville, À travers la ville, C.U. FestivalC.U. Festival propose pour un  propose pour un 
prix abordable, un large éventail de concerts, prix abordable, un large éventail de concerts, 
performances, expositions, lectures… D’heure performances, expositions, lectures… D’heure 
en heure, le festivalier pourra déambuler au fil en heure, le festivalier pourra déambuler au fil 
des lieux partenaires et redécouvrir la Ville de des lieux partenaires et redécouvrir la Ville de 
Liège. Liège. Le tarif est de 15 € (+ frais de réservation) 

pour l’ensemble du parcours et 20 € sur place s’il reste des tickets 
(le nombre de pass sera limité). Les tickets sont disponibles via le 
site web du festival (www.cufestival.be), à la FNAC et à la libraire 
La Carotte.

Vendredi 11

21h00 : ELSIE DX - 22h10 : BLONDY BROWNIE

De formation classique, Elise Dutrieux est passionnée de musique 
électronique depuis l’adolescence. Contactée par le netlabel Knovel 
Records en 2008, elle a déjà proposé une vingtaine de concerts ici et 
là. Entre melodies reveuses et melancoliques, ELSIE DX vogue 
entre electronique et pop sans pour autant s’y cantonner. Son live 
sera, ici, accompagné par les visuels d'Elodie Timmermans, mariant 
ainsi leurs deux univers oniriques. 

Blondy Brownie, c’est le duo formé par Aurélie Muller (V.O., Soy 
Un Caballo, The Tellers, Melon Galia…) et Catherine De Biasio 
(Mièle, Kris Dane, Ici Baba, Le Yéti…). Une blonde et une brune 
qui se croisent et se recroisent au rythme des saisons, des scènes et 
des groupes de l’une ou de l’autre. Et puis, un jour, elles ont eu 
envie de faire des chansons et d’inviter des garçons. Blondy 
Brownie, ça goûte le miel mais c'est épicé. Ça t'emmène, te fait 
tourner, te retourne. T'es déjà sous le charme que t'as rien vu venir.

  

            

Samedi 12

21h00 : CASTUS – 22h10 : ROPOPOROSE

L'an dernier, le CU festival les avait enfermé dans un lavoir mais, L'an dernier, le CU festival les avait enfermé dans un lavoir mais, 
charmés par leur créativité et leur talent, ils n'ont pas résisté à l'idée charmés par leur créativité et leur talent, ils n'ont pas résisté à l'idée 
de les inviter à nouveau ! de les inviter à nouveau ! CastusCastus, à la base, c'est Cédric, un , à la base, c'est Cédric, un 
collectionneur de sons et de mélodies. Son second cabinet de collectionneur de sons et de mélodies. Son second cabinet de 
curiosité, curiosité, MegaloMegalo, il l'a construit et orné seul, comme un scientifique , il l'a construit et orné seul, comme un scientifique 
acharné.acharné.
RopoporoseRopoporose, c'est un duo qui réveille et qui surprend. Un rock qui , c'est un duo qui réveille et qui surprend. Un rock qui 
sourit mais qui réfléchit aussi. Originaires du centre de la France, sourit mais qui réfléchit aussi. Originaires du centre de la France, 
Pauline et Romain aiment à se nourrir de ce qui les a fait grandir tout Pauline et Romain aiment à se nourrir de ce qui les a fait grandir tout 
en proposant quelque chose de neuf, de déjanté et d'obstinément en proposant quelque chose de neuf, de déjanté et d'obstinément 
agité. Leur premier album, agité. Leur premier album, Elephant LoveElephant Love, sorti en janvier dernier, , sorti en janvier dernier, 
est empreint de liberté et de finesse. est empreint de liberté et de finesse. 

BRUSSELS VOCAL PROJECT
Sextet a cappella regroupant trois chanteurs et trois chanteuses: 
Frédérike Borsarello -Tresallet (remplacée par Sarah Klenes le 
temps d’une saison), Anu Junnonen, Elsa Grégoire, Jonas Cole, 
François Vaiana et Gilles Wiernick. Leur approche de l’ensemble 
vocal est influencée par la scène de jazz contemporain en Belgique. 
Ils amènent aux harmonies et rythmes complexes des sonorités 
chaudes et douces. Pour leur premier projet, ils se sont associés à des 
compositeurs de jazz belge de renommée: Fabrizio Cassol, Nathalie 
Loriers, Fabian Fiorini, Diederik Wissels, Pierre Vaiana, Pirly 
Zurstrassen et Serge Lazarévich. Chacun d’entre eux a composé un 
morceau rendant hommage au guitariste Pierre Van Dormael qui 
nous a quitté en 2008. 

SlowJazz 

Tous les troisièmes jeudis du mois, , en  mode acoustique, Pascal 
Mohy (piano), Quentin Liégeois (guitare)  et Sam Gerstmans  
(contrebasse) vous proposent une parenthèse jazz tout en douceur. 

A l'occasion de ce nouveau rendez-vous avec la note bleue, 
viendront, de temps en temps, s'ajouter quelques invités-
surprise...Qui vivra verra ! 

MANUEL BIENVENU + AURELIEN MERLE
En  une  quinzaine d’années , 
Manuel Bienvenu s’est construit son 
propre univers entre Soft Machine, 
Weather Report et Talk Talk. 
On découvre avec ravissement en 
Amanuma son œuvre à la fois la plus 
ambitieuse et la plus immédiatement 
séduisante. Il parvient à donner vie et
sens à un univers musical personnel, 
où les chansons souvent magnifiques 
respirent en toute liberté. 

Aurélien Merle enchante avec un 
beau disque de folk en liberté. C’est du 
folk, oui, des chansons en français avec 
de la guitare en bois. Mais c’est du folk 
qui a brûlé le tabouret dans la 
cheminée, de la chanson d’arpenteur et 
de rêveur, qui découvre des chemins de 
traverse entre la France et le Brésil, 
l’Afrique, l’Orient, voire l’Asie.

 
Mental Proudly présente: NATE HALL (US Christmas 
singer) + ASHTORETH + WOODS OF YORE
Nate Hall (Neurot Records), compagnon de route de Scott Kelly 
(Neurosis) et de Mike Scheidt 
(YOB) vous propose sa musique 
drone, folk et acoustique inspirée 
par la montagne et les paysages 
amérindiens. Le soundtrack lunaire 
de Neil Young pour le film de Jim 
Jarmusch, Dead Man, n'est pas loin. 
Ashtoreth (Peter Verwimp) vous concoctera un set drone et 
shamanique surpuissant. Bougies et encens seront au rendez-vous. 
Le chanteur de Daggers, Grégory  Mertz pousse la chansonnette, 
guitare sous le bras dans son projet tout frais, Woods of Yore. Ce 
sera son premier concert sous ce projet.

.

 

 

Jeudi 10 – vernissage 18h00 - concert 20h30 - prix libre 

Dimanche 30 août  - concert 20h30 - 4 €

Jeudi 17 -  concert 20h30 - prix libre  

Vendredi 18 - concert 20h30 –  7 €  

Dimanche 13  - concert 20h30 -  7 €  

Vendredi 11 et samedi 12 - CU festival  - pass 4 jours : 15 € 

Exposition du 10 au 27 septembre  

Samedi 19 - concert 20h00 - 7 € 
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