
Jeudi 1_vernissage 18h - concert 20h30

Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Liège précédé du vernissage de 
l’exposition de photographies de Jean-Luc Renier, «33 Noires et Blanches »

Vendredi 2_spêctacle 20h30 

« Rugir » par la Cie ZHARPAl

Jeudi 8_concert 20h30

JazzOff : L’Oeil Kollectif reçoit CECILE THEVENOT (F) / TOM MALMENDIER

Vendredi 9_concert 20h30 

DIZZY MOON + E.N.T.P.

Dimanche 11_atelier 15h30 - scène ouverte 16h30 – concert 20h00

Ukulélé sur Meuse avec The WINNIN’ BOYS

Jeudi 15_concert 20h30

Slowjazz avec PASCAL MOHY, QUENTIN LIEGEOIS et SAM GERSTMANS

Vendredi 16_concert 20h30 

MANUEL HERMIA TRIO : "Austerity... and what about rage? "

Samedi 17_ concert 20h30

MATHILDE RENAULT (trio portuguais)

Dimanche 18_goûter 15h30 – projection + concert 16h – 8€/5€ (tout compris)
Goûter Jazz avec TOINE THYS

Mardi 20_concert 20h0 

JauneOrange présente SALES (us) + ROMAIN CUPPER

Jeudi 22_vernissage 18h00
Vernissage de l’exposition des peintures de Snezhana Inova  

Vendredi 23_concert 20h30 

MEIGO 

Samedi 24_ spectacle 20h30

« Amours et Mutineries » par la Cie Ah Mon Amour !

Jeudi 29_buffet 18h00
Mimosa asbl présente son apéritif italien et concours de cuisine populaire 

Vendredi 30_concert 20h30

KOUZY LARSEN

 

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

Octobre 2015

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

www.lanvert.be 

JauneOrange présente SALES (us) + ROMAIN CUPPER 
Avec Sales, Lauren Morgan et Jordan Shih pratiquent la pop de 
manière minimaliste et nonchalante. Lorsque simplicité, spontanéité 
rencontrent des mélodies imparables, le résultat est toujours 
concluant ! Une voix, deux guitares et une boîte à rythme suffisent à 
développer un univers faussement naïf, réellement addictif.
  
Romain Cupper, chanteur de Leaf House, propose désormais 
également ses services en solo ! On reste dans la guitare réverbérée et 
les chants psyché pops, mais cette escapade est plus personnelle, 
introspective…

Vernissage de l’exposition des peintures de Snezhana Inova 

Du 22 octobre au 10 novembre, vous pourrez 

découvrir les oeuvres de Snezhana Inova, 

élève de l'école des Beaux Arts de Moscou.

MEIGO
Meigo est avant tout une rencontre autour du Choro, cette musique 
populaire urbaine brésilienne aux influences tant européennes 
qu'africaines. De la joie, de la tendresse et l'irrésistible envie d'y 
danser vous invite au voyage à travers des morceaux tiré des grands 
maitres du répertoire traditionnel du Brésil et quelques compositions.
Line Daenen : flûte Adrien Lambinet : trombone Renaud 
Dardenne : guitare Falk Schrauwen : pandheiro

« Amours et Mutineries » par la Cie Ah Mon Amour !
Amour et Mutineries est le 
deuxième volet des cabarets 
thématiques de la Cie Ah Mon 
Amour !  après Amour et 
Grivoiseries. Il sera suivi par 
Amour et Bondieuseries, qui 
abordera la thématique de la 
religion. Entre la « conférence 
gesticulee » et le cabaret, ce 
spectacle s’articule autour de 

l’ouvrage de Jean Ziegler – Destruction massive. Geopolitique de la 
faim. Amour et Mutineries se veut une ode facetieuse à l’insoumission 
mais aussi un appel vibrant à la revolte face à la lâchete et à 
l’indifférence quotidiennes. 

Conception, écriture et mise en scène : Geneviève Voisin Conseillère 
dramaturgique et regard extérieur : Roxane Lefebvre Interprétation : Daniel 
Barbenel et Geneviève Voisin Scénographie : Sarah de Battice Régie et 
création lumière : Serge Bodart Costumes : Bernadette Roderbourg 
Graphisme : Jean-Marc Daele  Production : Alicia Ferdin. 

Mimosa asbl présente son apéritif italien et concours de cuisine 
populaire
Dès 18h : apéritif italien sur le thème de la Ligurie. Ce mois-ci on part 
à la découverte du bourg de Cervo. Pendant la soirée, concours de 
cuisine populaire, L’Italia nella mia cucina : prépare ta recette 
italienne préférée et raconte-nous une anecdote liée à celle-ci ! 

Pour infos et inscriptions: www.mimosaliege.be/ 
mimosa.liege@gmail.com/ tél. 0487/657457

KOUZY LARSEN, « Le duo analogique »
Du rock francophile à l’état brut : 
un oud électrique, une batterie et 
du texte. Un duo qui balance ses 
oscillations nerveuses mais 
charnelles d’un groove méconnu à 
l’autre pour livrer une vision 
aigre-douce de nos ébats humains 
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs. 

Kouzy Larsen : chant et oud électrique
Tekyla : batterie

Jeudi 29 – 18h00 buffet – 13€ (10€ avec carte de membre)

Octobre 2015

Jeudi 22 – vernissage 18h00 
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Samedi 24  - spectacle 20h30 - 7 € 

Vendredi 23 - concert 20h30 – 7 € 

Vendredi 30  - concert 20h30 - 7 € 

Mardi 20 – concert 20h30 - 7€ 



Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de 
Liège précédé du vernissage de l’exposition de photographies de Liège précédé du vernissage de l’exposition de photographies de 
Jean-Luc Renier, «33 Noires et Blanches »Jean-Luc Renier, «33 Noires et Blanches »
Premier concert :Premier concert :  HomemadeHomemade Au programme, des œuvres de  Au programme, des œuvres de André-André-
Modeste Grétry, Joseph Jongen, Marcel CominottoModeste Grétry, Joseph Jongen, Marcel Cominotto et  et Michel Michel 
FourgonFourgon par  par Deborah IngelsDeborah Ingels (chant),  (chant), Mana YuasaMana Yuasa (piano),  (piano), Céline Céline 
JemineJemine (alto),  (alto), Naomi Tsukamoto Naomi Tsukamoto (piano) (piano) Janina SchreurenJanina Schreuren (flûte),  (flûte), 
Paul LauwersPaul Lauwers (piano),  (piano), Shota EzakiShota Ezaki (piano) et l’Ensemble Hopper. (piano) et l’Ensemble Hopper.

Né en 1958, Né en 1958, Jean-Luc RenierJean-Luc Renier vit et travaille à Liège. Lié à la  vit et travaille à Liège. Lié à la 
photographie argentique en noir et blanc dès l’adolescence, il achète photographie argentique en noir et blanc dès l’adolescence, il achète 
son premier appareil numérique en juillet 2011 et se consacre depuis son premier appareil numérique en juillet 2011 et se consacre depuis 
à des travaux couleurs, sans recadrer jamais et sans retouche aucune. à des travaux couleurs, sans recadrer jamais et sans retouche aucune. 

Après le Grand Curtius il présente à Après le Grand Curtius il présente à 
l’An Vert du 1l’An Vert du 1erer au 20 octobre une  au 20 octobre une 
sélection de photos NB, sans fil sélection de photos NB, sans fil 
conducteur hormis un cadrage conducteur hormis un cadrage 
omniprésent jusqu’aux scènes volées.omniprésent jusqu’aux scènes volées.

Rugir » par la Cie ZHARPARugir » par la Cie ZHARPA
« Rugir » est un spectacle de poésie sensuelle, colorée de « Rugir » est un spectacle de poésie sensuelle, colorée de 
romantisme débridé. Quatre histoires qui se relient et parlent romantisme débridé. Quatre histoires qui se relient et parlent 
d’amour, de maladresse, de plaisir, d’envie secrète, de jalousie d’amour, de maladresse, de plaisir, d’envie secrète, de jalousie 
noire... La musique originale fait le fil ànoire... La musique originale fait le fil à
travers les histoires, mêlant ses notes à travers les histoires, mêlant ses notes à 
la parole, pour ouvrir l’imaginaire, la parole, pour ouvrir l’imaginaire, 
dessiner les ambiances, déployer les dessiner les ambiances, déployer les 
émotions, déshabiller la timidité… émotions, déshabiller la timidité… 
La conteuse et le musicien partagent les La conteuse et le musicien partagent les 
histoires avec énergie, humour et passion.  Un spectacle qui pourrait histoires avec énergie, humour et passion.  Un spectacle qui pourrait 
donner envie de rugir… ou de rougir… donner envie de rugir… ou de rougir… 
Anne Borlée :Anne Borlée :  contes, harpecontes, harpe et  et chant chant Gilles Kremer : Gilles Kremer :   guitare, guitare, 
bugle, hélicon, chant et MAObugle, hélicon, chant et MAO  

JazzOff : L’Oeil Kollectif reçoit le duo CECILE THEVENOT JazzOff : L’Oeil Kollectif reçoit le duo CECILE THEVENOT 
(F) / TOM MALMENDIER(F) / TOM MALMENDIER
Ouverture, audace et liberté. Ouverture, audace et liberté. 
Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis 
du mois de 20h30 à 22h30. Ce soir du mois de 20h30 à 22h30. Ce soir 
l’Oeil Kollectifl’Oeil Kollectif reçoit  reçoit Cécile Thévenot Cécile Thévenot (piano) et (piano) et Tom Malmendier Tom Malmendier 
(batterie). Né d'une rencontre (batterie). Né d'une rencontre lors d'un workshop à Mulhouse en lors d'un workshop à Mulhouse en 
2012, ce duo nous propose sa première performance publique !2012, ce duo nous propose sa première performance publique !

DIZZY MOON + E.N.T.P.DIZZY MOON + E.N.T.P.  
Un violoncelle une voix _ Un violoncelle une voix _ 
Dizzy MoonDizzy Moon propose une  propose une 
musique personnelle, à fleur musique personnelle, à fleur 
de peau, où la richesse de peau, où la richesse 
sonore du violoncelle et la sonore du violoncelle et la 
voix éthérée de Maryse se voix éthérée de Maryse se 
mêlent en une musique mêlent en une musique 
intimiste et délicate. Sur des intimiste et délicate. Sur des 

textes chantés en anglais, parfois en français, on se laisse porter par textes chantés en anglais, parfois en français, on se laisse porter par 
cet ensemble doux et aérien aux inspirations folk, indie et blues, cet ensemble doux et aérien aux inspirations folk, indie et blues, 
dévoilant ainsi une musique profondément sensible. dévoilant ainsi une musique profondément sensible. 

Avec plus d’une centaine de concerts à son Avec plus d’une centaine de concerts à son 
actif à travers l'Europe, actif à travers l'Europe, Fabio PullaraFabio Pullara, , 
artiste autodidacte italien, ne cesse de se artiste autodidacte italien, ne cesse de se 
renouveler et de se recréer musicalement. renouveler et de se recréer musicalement. 
Impliqué dans de nombreux projets Impliqué dans de nombreux projets 
((De Parrot, Thema, Alter NativeDe Parrot, Thema, Alter Native) ) 
allant de l’électro à l’acoustique, c’est avec un allant de l’électro à l’acoustique, c’est avec un 
projet solo nommé projet solo nommé E.N.T.P.E.N.T.P. qu’il nous revient  qu’il nous revient 
sur le devant de la scène. Totalement autoproduit, sur le devant de la scène. Totalement autoproduit, 
ce projet instinctif vous transportera dans les méandres de votre ce projet instinctif vous transportera dans les méandres de votre 
inconscient.inconscient.

  

            

Ukulélé sur Meuse avec The WINNIN’ BOYS
La première rencontre de la saison débutera vers 15h. A 15h30 aura 
lieu un atelier d'initiation à l'ukulélé, et la désormais traditionnelle 
scène ouverte vers 16h30. A 20h, concert des Winnin' Boys. Ce 
groupe acoustique gantois joue essentiellement des chansons 
populaires de la première moitié du XXème siècle. Au programme : 
du blues, du swing, du Tin Pan Alley et du ragtime, interprété à 
grand renfort d'ukulélé, de guitare, de lap steel, de mandoline et de 
contrebasse... Fans de Jelly Roll Morton, Leon Redbone ou des 
Cheap Suit Serenaders, ne les manquez pas !

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 HERMIA TRIO : "Austerity... and what about rage?"  
Après 3 ans de succès et de concert suite au 
cd Long tales and short Stories 
(Octave de la musique en 2001), le trio de 
Manuel Hermia poursuit ses aventures 
libertaires avec Austerity... 
and what about rage? paru en mars 2015. 
Un titre qui n'est pas choisi au hasard, car comme le dit Manu : "le 
free jazz est né aux Etats Unis dans un contexte historique social et 
culturel particulier, mais dans son essence, il constitue une forme 
musicale pouvant prendre sens dans toute société et à toute époque, 
exprimant la transformation du monde autour de nous en soulignant 
la douceur, la crainte, le chaos ou la rage que cela éveille en nous. 
En ce sens, le jazz libertaire peut prendre tout son sens dans l'Europe 
d'aujourd'hui, ce pour quoi j'ai choisi ce titre, Austerity... and what 
about rage? " Avec la présence du CADTM (Comité pour 
l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
Manuel Hermia : saxophones, flutes Manolo Cabras : contrebasse 
Joao Lobo : batterie

MATHILDE RENAULT (trio portuguais)
La voix cristalline de Mathilde Renault et son piano nous 
emmènent à bord du Cameleon Boat. Un voyage onirique qui parle 
de folie douce, d’amour, de magie mais aussi d’histoires sombres 
avec une touche d’autodérision. Un bel univers chargé d’émotions 

intimes qui nous rappelle parfois Tori 
Amos, Bjork, Regina Spektor ou 
encore Adele dans ses ballades piano-
voix. Elle sera accompagnée ce soir 
d’une section rythmique portugaise, 
avec André Mota à la batterie et 
André Ferreira à la contrebasse

Goûter Jazz avec TOINE THYS 
Nouvelle collaboration de l’An Vert avec la Maison du Jazz qui 
propose un rendez-vous pour le jeune public : les goûters jazz. 
La formule propose un goûter fait maison suivi d’une introduction 
au jazz via un petit film d’animation concocté par Jean-Pol 
Schroeder et d’un concert live pour les petites têtes blondes, brunes 
& compagnie (à partir de 5 ans). Premier épisode avec Toine Thys et 
sa Mélodie philosophale.
Taillé sur mesure pour les 
enfants, ce spectacle est un 
conte musical 'Jazz' qui mêle 
musique, récit rocambolesque, 
improvisation et humour...

Toine Thys : saxophone 
Eric Brisosia : claviers 
Jens Bouttery : batterie, percussions 

Paf (tout compris) : 8 € adulte – 5 € enfant 
(6 € – 4 € pour les membres de la Maison du Jazz 
et de la Ligue des familles sur présentation de la carte)

.

 

 

Jeudi 8 - concert 20h30 - prix libre 

Jeudi 1 – vernissage 18h – concert 20h30 – prix libre

Jeudi 15 -  concert 20h30 - prix libre  

Samedi 17 – concert 20h30 – 7€  

Dimanche 11 - atelier 15h30 - scène ouverte 16h30 – concert  20h00 – 3€ 
 

 Vendredi 2 – spectacle 20h30 – 7€ 

Exposition du 1 au 20 octobre 2015  

Dimanche 18 - goûter 15h30 - projection + concert 16h - 8€/5€ (tout compris) 

Vendredi 16 – concert 20h30 – 7€  

Vendredi 9 – concert 20h30 – 7€  
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