
Jeudi 5_concert 20h30

Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Liège : 
« Promenons-nous dans les bois »

Vendredi 6_spectacle 20h30 

« Récidive » , carte blanche à Philippe Grand'Henry (proposée par Quai n°7)

Mardi 10_soirée swing 20h00

Soirée Swing « Victory Day » avec BIG NOISE Trio

Jeudi 12_concert 20h30 

Jazzoff / L'Oeil Kollectif invite PETER JACQUEMYN

Vendredi 13_concert 20h30

YOSHIO MACHIDA + LCDrone + RDF

Samedi 14_concert 20h30

DOCK IN ABSOLUTE

Jeudi 19_concert 20h30 

Slow session - jazz acoustique avec Pascal Mohy, Quentin Liégeois et Sam Gerstmans

Vendredi 20_ soirée swing 20h30

L'AMICALE DE LA NOUVELLE-ORLEANS + LES VOLEURS DE POULES

Samedi 21_concert 20h30
MIMI VERDERAME Quartet, « Flying Zone »

Jeudi 26_buffet 18h00 concert 20h00
Mimosa asbl vous invite à l’apéritif du mois et au concert de VALENTINA LUPI 

Vendredi 27_concert 20h30
BARBARIE BOXON + MANDAYE  

Samedi 28_concert 20h30 

BLUE MONDAY PEOPLE 

 

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

Novembre 2015

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

www.lanvert.be 

MIMI VERDERAME Quartet, « Flying Zone » 
Mimi Verderame, l'un des 
batteurs les plus actifs sur la 
scène jazz en Belgique, 
présente son nouveau projet. 
Avec le prestigieux pianiste 
Nicola Andrioli, ils signent six 
compositions qu'ils 
interprètent en duo.  De larges 
espaces sont toutefois réservés 
aux solistes tels que David 
Doruzka, guitariste au grand 

sens mélodique et ayant une parfaite maîtrise de l'instrument ou 
encore le bassiste Dario Deidda, d'une précision rythmique 
remarquable et doté d’un sens harmonique aiguisé.  Quant à  Nicola 
Andrioli et Mimi Verderame, leurs solos respectifs conjuguent sens 
rythmique et mélodique avec délicatesse et créativité.  
Nicola Andrioli (IT) : piano  David Doruzka (CZ) : guitare  
Dario Deidda (IT) : basse  Mimi Verderame (B) : batterie 

Mimosa asbl vous invite à l’apéritif du mois et au concert de 
VALENTINA LUPI
18h : Apéritif avec spécialités de la région du Lazio (Le Latium).  
Présentation du bourg de  Sperlonga.  
20h : Concert de Valentina Lupi, auteur 
compositeur romane qui présentera son album 
« Partenze intelligenti »   

Infos et réservations : 
mimosa.liege@gmail.com
www.mimosaliege.be  0487/657457

BARBARIE BOXON + MANDAYE
Barbarie Boxon chante des 
chansons puissantes comme 
des volcans et douces comme 
le silence des plages désertes 
après l'orage. Visitant ces 
contrées où la beauté se marie 
au désordre et le grave à la joie 

pure, un homme et une femme y chantent l'indicible. Leur musique se 
nourrit aux mamelles du rock, de l'électronique et de la pop. 
Formé en 2010 par Barbara Malter Terrada (chant, clavier) et 
Thierry Bodson (chant, guitare), tous deux auteurs et compositeurs 
des chansons, le groupe est rejoint par Gil Mortio, (Joy as a Toy, Mud 
flow), aux guitares, basse et prog. Électro puis par Didier Van 
Uytvanck (Camille Alban spring quartet) à la batterie.

Duo frère-sœur à la rencontre de deux 
univers parallèles, Mandaye oscille 
entre mélancolie douce et humour décalé. 
Le projet se veut d'abord acoustique, 
ambiance intimiste. Voyageant à travers 
les styles musicaux, ils nous emportent à 
fleur de peau et nous surprennent au détour des tournants. Attachez 
vos ceintures et bon voyage !! Valérie  Mathieu : chant, ukulélé, 
piano, loop-station  Sébastien Mathieu : chant, guitare et harmonica

BLUE MONDAY PEOPLE
   Blue Monday People est un quartet 

       acoustique de soul-jazz regroupant 
   Francois Vaiana au chant, Benjamin 
   Sauzereau à la guitare, Jens Bouttery 
   à la batterie et Dorian Dumont au 
   piano et claviers. Le groove enraciné 
   de Jens se marie harmonieusement à la 
   texture aérienne et aux effets de 
   distorsion de Benjamin et Dorian, 
   ouvrant le champs à la tres grande 

liberté vocale de Francois. Leur musique mêle subtilement le spleen 
européen au blues des Amériques. Certaines de leurs histoires 
viennent des standards de soul des années 70, d'autres sont nées de 
leur interprétation du monde contemporain. Imaginez Bill Withers, 
Nina Simone et Kurt Weill discutant de Baudelaire, Ben Okri et Alice 
Walker autour d'un bon diner. 

Jeudi 26 - buffet 18h - concert 20h - 15/13€ (buffet /concert)
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©
 F

ab
ric

e 
G

ira
ud

Samedi 28 - concert 20h30 - 8€ 

Vendredi 27 - concert 20h30 - 8€ 

Samedi 21 - concert 20h30 - 12/10€  

mailto:mimosa.liege@gmail.com
http://www.mimosaliege.be/


Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de 
Liège Liège 
Deuxième concertDeuxième concert : :  Promenons-nous dans les boisPromenons-nous dans les bois  
Aux allures sylvestres et aux accents forestiers, la deuxième Carte Aux allures sylvestres et aux accents forestiers, la deuxième Carte 
blanche du Conservatoire de Liège à l'An Vert s'articulera autour de blanche du Conservatoire de Liège à l'An Vert s'articulera autour de 
musiques diverses, issuemusiques diverses, issues s de l'histoire de la musique occidentale. de l'histoire de la musique occidentale. 
Petits ensembles et solistes, étudiants, accompagnateurs et Petits ensembles et solistes, étudiants, accompagnateurs et 
professeurs partageront la scène lors de cette soirée musicaleprofesseurs partageront la scène lors de cette soirée musicale. . 

« Récidive », carte blanche à Philippe Grand’Henry (proposée « Récidive », carte blanche à Philippe Grand’Henry (proposée 
par Quai n°7)par Quai n°7)
Philippe Grand'HenryPhilippe Grand'Henry,, acteur de théâtre et de  acteur de théâtre et de 
cinéma revient sur scène avec un projet personnel. cinéma revient sur scène avec un projet personnel. 
Lecture de textes, revue de presseLecture de textes, revue de presse,, une fausse  une fausse 
messe et d'autres surprises. Il sera accompagné messe et d'autres surprises. Il sera accompagné 
du musicien du musicien Maurice ChefneuxMaurice Chefneux..

prévente : prévente : quainumerosept@yahoo.frquainumerosept@yahoo.fr

Soirée Swing  « Victory Day » avec BIG NOISE trioSoirée Swing  « Victory Day » avec BIG NOISE trio
Initiation à la danse swing et bal de la Libération en compagnie de Initiation à la danse swing et bal de la Libération en compagnie de 
Big Noise Big Noise (en version trio), groupe avec lequel on entre de plain-(en version trio), groupe avec lequel on entre de plain-
pied dans le style, l’énergie et l’esprit du jazz New-Orleans. pied dans le style, l’énergie et l’esprit du jazz New-Orleans. 
C’est toujours avec un plaisir C’est toujours avec un plaisir 
communicatif que le groupe communicatif que le groupe 
nous plonge dans les racines du nous plonge dans les racines du 
jazz, du blues, du ragtime et du jazz, du blues, du ragtime et du 
stride en se réappropriant avec stride en se réappropriant avec 
justesse ce répertoire peu connu justesse ce répertoire peu connu 
de la musique afro-américaine de la musique afro-américaine 
(Armstrong, Ory, Brumley,...).(Armstrong, Ory, Brumley,...).

JazzOff : L’Oeil Kollectif reçoit JazzOff : L’Oeil Kollectif reçoit PETER JACQUEMYNPETER JACQUEMYN
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. 
Ce soir                  Ce soir                      reçoit reçoit Peter JacquemynPeter Jacquemyn

Né en 1963 à Schaerbeek, Né en 1963 à Schaerbeek, 
Peter Jacquemyn est un Peter Jacquemyn est un 
artiste polyvalent, tout à la artiste polyvalent, tout à la 
fois sculpteur, dessinateur et fois sculpteur, dessinateur et 
musicien. Ses concerts et musicien. Ses concerts et 
performances sont tout aussi performances sont tout aussi 
spectaculaires que ses spectaculaires que ses 
sculptures taillées à la hache sculptures taillées à la hache 
et à la tronçonneuseet à la tronçonneuse.. Avec  Avec 
une énergie débridée, il lutte une énergie débridée, il lutte 
amoureusement avec sa amoureusement avec sa 
contrebasse. Une lutte durant contrebasse. Une lutte durant 
laquelle tous les moyens sont laquelle tous les moyens sont 

permis : archets, cannettes bosselées, sacs en plastique, papier permis : archets, cannettes bosselées, sacs en plastique, papier 
froissé, sourdines, cuivres, cordes détendues...froissé, sourdines, cuivres, cordes détendues...

Variations  : collages en blanc et noir de Marie Tribolet 

Résultat de plusieurs années 
de recherche autour du dessin, 
du noir/blanc et du papier, ce 
dernier est devenu à ses yeux 
un véritable matériau, une 
source inépuisable d’expériences 
et de questionnements, situé aux 
frontières de la sculpture.

  

            

YOSHIO MACHIDA + LCDrone + RDFYOSHIO MACHIDA + LCDrone + RDF
Délaissant le steelpan drum Délaissant le steelpan drum 
dont il avait fait son instrument dont il avait fait son instrument 
de prédilection, de prédilection, Yoshio MachidaYoshio Machida, , 
artiste sonore et visuel né au Japon artiste sonore et visuel né au Japon 
en 1967, s'empare d'un authentique en 1967, s'empare d'un authentique 
synthétiseur modulaire, le EMS synthétiseur modulaire, le EMS 
Synthi (synthé modulaire portable Synthi (synthé modulaire portable 
datant du début des années 70)datant du début des années 70)
Sur cet instrument, il élabore une constellation de pièces Sur cet instrument, il élabore une constellation de pièces 
laborantines et rythmiques qui permettent  de s'abandonner à la laborantines et rythmiques qui permettent  de s'abandonner à la 
contemplation du son ou au contraire de s'en détacher, de laisser la contemplation du son ou au contraire de s'en détacher, de laisser la 
musique habiter l'espace, de la quitter, d'y revenirmusique habiter l'espace, de la quitter, d'y revenir..... . 

Constantin PapageorgiadisConstantin Papageorgiadis aka  aka Trap&ZoidTrap&Zoid est aussi un grand  est aussi un grand 
amateur de Synthi dont il joue et qu’il répare et modifie. C’est amateur de Synthi dont il joue et qu’il répare et modifie. C’est 
d’ailleurs à l’occasion de la venue en Belgique de Yoshio pour un d’ailleurs à l’occasion de la venue en Belgique de Yoshio pour un 
enregistrement commun sur le rare EMS Synthi 100 de l'IPEM de enregistrement commun sur le rare EMS Synthi 100 de l'IPEM de 
Gand que ce concert a lieu. Il se produira  ce soir en duo avec Gand que ce concert a lieu. Il se produira  ce soir en duo avec 
Yoshio mais aussi au sein de Yoshio mais aussi au sein de LCDrone, LCDrone, duo qu’il constitue avec duo qu’il constitue avec 
Laura SicaultLaura Sicault  

RDF RDF : ce duo Liégeois de musique expérimentale et de bidouilles : ce duo Liégeois de musique expérimentale et de bidouilles 
sonores ouvrira la soirée avec brio.sonores ouvrira la soirée avec brio.  Christophe Detaille :Christophe Detaille : guitare et  guitare et 
multiple effet multiple effet Eric Jacques :Eric Jacques : theremin et synthé modulaire theremin et synthé modulaire

DOCK IN ABSOLUTE
Issu d'une heureuse rencontre 
entre le contrebassiste Jazz 
David Kintziger et le pianiste 
classique Jean-Philippe Koch, 
ce duo atypique et spontanément 
créatif devient ensuite trio avec 
Michel Meis.  DIA peut se définir comme un savant mélange 
musical éclectique teinté d'une saveur classique dans l'écriture et les 
mélodies, alliant l'accessibilité émotionnelle et intuitive du Jazz à 
celle de l'univers Pop-rock et Funky des années 70 ; délibérément 
instrumental, ce trio énergique amène l'auditeur à se réconcilier avec 
les genres et à apprécier d'emblée de nombreux styles musicaux 
insoupçonnés. A découvrir sans modération !

Slow session – jazz acoustique - 
avec Pascal Mohy, Quentin Liégeois et Sam Gerstmans 

     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 !

L’AMICALE DE LA NOUVELLE ORLEANS + 
LES VOLEURS DE POULES  
Formation créée à Bruxelles en novembre 2012, L’Amicale de la 
Nouvelle Orléans, swingue à travers cet héritage centenaire qu’est 
le répertoire du Jazz New Orleans. Selon les envies, les sept 
membres du groupe arrangent donc des standards phares du Jazz des 
années 10, 20 et 30. Leur album  Nawlins Till We Die est sorti en 
2013.  Mathieu Najean : Saxophones  Timothé Lemaire: 
Trombone Olivier Faber : Trompette, Chant Jonathan Manes : 
Banjo Manuel Saaverda de Bast : Sousaphone Martin Bolton : 
Clarinette, Chant Alexis Van Doosselaere : Batterie

Violon, trompette et guitares s’accordent pour faire vibrer, épaulé 
par un duo rythmique contrebasse/caisse claire, et bouger le public. 
Fanfarons aux doigts de fées, qui alternent standards et 
compositions, les Voleurs de Poules enchantent les amateurs de jazz 
manouche depuis 2010 et n’ont pas fini de le faire … ou alors quand 
les poules auront des molaires !   Loulou Bras-de-fer (Olivier 
Faber) : trompette / violon  Tatabas La Crète (Pasquot Kravagna) 
: Contrebasse Noyau La Paluche (Pavel Tchikov) : Guitare Toto 
l'Biscoto : gratte Hono Balai (Julien Grisar) : Batterie

 

 

Jeudi 12 - concert 20h30 - prix libre 

Jeudi 5 - concert 20h30 - prix libre

Jeudi 19 -  concert 20h30 - prix libre  

 Vendredi 6 - spectacle 20h30 - 9/8€ (en prévente) 

Exposition du 12 au 28 novembre 2015  

Vendredi 13 - concert 20h30 - 8€  

Samedi 14 - concert 20h30 - 7€  

Mardi 10 - soirée swing 20h00 - 8€ 

Vendredi 20 - concert 20h30 - 7/5€  

mailto:quainumerosept@yahoo.fr
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