
Jeudi 3_vernissage 18h - concert 20h30

Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Liège et 
Vernissage de l'exposition Voir la musique 

Vendredi 4_spectacle 20h30 

AMIS TERRIENS, aux âmes etc.

Samedi 5_concert 20h30

SURPRISES DU CHEF

Dimanche 6_marché de Noël de 12h00 à 20h00

Marchez à l'An Vert pour Noël

Jeudi 10_concert 20h30

JazzOff / L'Oeil Kollectif invite TERRES RARES  et MEURS ! + APOLUNE

Vendredi 11_concert 20h30

ROBERT JEANNE QUARTET

Dimanche 13_scène ouverte 15h30 - concert 20h00 

Ukulélé sur Meuse avec THOSE METAL BOYS WITH THEIR METAL TOYS

Jeudi 17_ concert 20h30

Slow session – jazz acoustique 
avec Pascal Mohy et Ben Sluijs

Vendredi 18_jam de danse 19h30
Jam de danse contact-impro

Samedi 19_concert 20h30
Honest House présente THIS LEO SUNRISE + EVERYONE IS GUILTY

Dimanche 20_concert 18h00 apéritif 19h30
Mimosa asbl vous invite à l’apéritif de Noël avec LA QUINTINA  

 

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

Décembre 2015

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

www.lanvert.be 

Ukulélé sur Meuse avec 

THOSE METAL BOYS WITH THEIR METAL TOYS
Contrairement à ce que leur 
nom pourrait laisser supposer, 
pas de metal au programme du 
concert de cette joyeuse bande 
faisant la part belle aux 
instruments à cordes en tous 
genres (ukulélé bien sûr mais 
aussi guitare à résonateur, 
mandoline, violon, lap steel et 
contrebasse, pour n'en citer 

que quelques-uns), mais plutôt du country blues, du jug band, de la 
musique hawaïenne et du swing. Comme d'habitude, ouverture des 
portes vers 15h, scène ouverte l'après-midi, et à boire et à manger, 
pour les végétariens comme pour les carnivores...
 

Slow session – jazz acoustique 
avec Pascal Mohy et Ben Sluijs.
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, un nouveau rendez-
vous avec la note bleue. Ce jeudi, exceptionnellement sans Quentin
et Sam, Pascal Mohy invite Ben Sluijs pour un duo qui s’annonce 
déjà d’exception !

Jam de danse contact-impro
Jam ouverte à tous ceux qui veulent danser ou s’essayer à la danse 
contact-improvisation. Pour plus d’infos sur les ateliers : 
http://tango-contact.weebly.com/ 
 

Honest House présente
THIS LEO SUNRISE + EVERYONE IS GUILTY
This Leo Sunrise est un quintet 
originaire d’Utrecht évoluant dans 
des sphères croisant la folk et l’indie 
rock minimaliste.  Leur écriture est 
juste, épurée et efficace. Leurs 
ambiances sont, quant à elles, à la 
fois très cinématiques et empreintes 
d’une poésie tournée vers 
l’introspection. Rayons influences, 
à rapprocher de groupes tels que 
The Fire Harvest, We vs Death, 
Dead Man Ray, ou encore A Silver Mount Zion.

     En prélude, nous aurons le plaisir 
     d’accueillir Everyone is guilty, 
     projet solo de Mirco Gasparrini 
     (Monster, Blue Velvet). Guitare 
     acoustique et voix au service d’une 
     musique simplement belle et éthérée 
     qui s’inspire du folk, de la country, 
     du bluegrass et de la musique 
     traditionnelle américaine. Grâce à des 
     textes prenants et une musique tintée 
     de mélancolie et de spiritualité, 

Everyone is Guilty vous transporte loin, dans la terre et la poussière 
de l’Amérique profonde et de ses églises baptistes.

Mimosa asbl vous invite à l’apéritif de Noël avec LA QUINTINA
A 18h : concert de chants polyphoniques italiens. La Quintina est 
une petite chorale liégeoise. Au répertoire : des chants liturgiques, des 
passions, des chants d’amour, des chants de travail, de luttes… 
Le concert sera suivi d’un Apéritif italien de Noël sur le thème de la 
région  Basilicata. Ce mois-ci nous allons découvrir Matera 
(Basilicata).  Stand de livres italiens en vente pendant la soirée.
Prix : 15 euro (buffet+concert) / 13 euro avec carte de membre.  

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

Dimanche 20 - concert 18h - apéritif 19h30 - 15/13€ (buffet + concert) 

Décembre 2015

Jeudi 17 - concert 20h30 - prix libre 
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Samedi 19  - concert 20h30 - 7€ 

Vendredi 18 - jam de danse 19h30 - 3€ 

Dimanche 13 - scène ouverte 15h30 - concert 20h00 - 3€ 

©Jean-Philippe Humblet

Décembre 2015Décembre 2015

http://tango-contact.weebly.com/


Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de 
Liège et vernissage de l’exposition Liège et vernissage de l’exposition Voir la musiqueVoir la musique
Consacrée aux musiques d'enfants, la troisième Carte Blanche nous Consacrée aux musiques d'enfants, la troisième Carte Blanche nous 
fera entendre un programme varié et imprégné de l'univers des fera entendre un programme varié et imprégné de l'univers des 
contes. De Schubert à Moussorgski en passant par Fauré, les contes. De Schubert à Moussorgski en passant par Fauré, les 
étudiants du Conservatoire vous berceront tout au long de la soirée.étudiants du Conservatoire vous berceront tout au long de la soirée.
Cette Carte Blanche sera précédée du Cette Carte Blanche sera précédée du vernissage de l’exposition de vernissage de l’exposition de 
dessinsdessins des étudiants de 3ième illustration de l'ESA Saint-Luc Liège des étudiants de 3ième illustration de l'ESA Saint-Luc Liège

AMIS TERRIENS, aux âmes etc.AMIS TERRIENS, aux âmes etc.

Amis Terriens Amis Terriens est la troisième déclinaisonest la troisième déclinaison  d’d’Aux âmes etc…, Aux âmes etc…, 
intitulé qui regroupe différents projets du intitulé qui regroupe différents projets du Collectif du Lion Collectif du Lion (plus (plus 
connu pour ses formations jazz) avec comme point commun leur connu pour ses formations jazz) avec comme point commun leur 
rapport au texte, au swing et au groove des mots. Motivés par le sens rapport au texte, au swing et au groove des mots. Motivés par le sens 
et la poétique plus que la revendication, sans pour autant omettre la et la poétique plus que la revendication, sans pour autant omettre la 
puissance politique des mots : «Poètes, vos papiers !» criait Léo puissance politique des mots : «Poètes, vos papiers !» criait Léo 
Ferré. Ce trio propose un spectacle musical, une mise en musique Ferré. Ce trio propose un spectacle musical, une mise en musique 
des textes de des textes de l’Ami Terrienl’Ami Terrien,,  slameur actif depuis 2007 sur la scène slameur actif depuis 2007 sur la scène 
slam francophone. Porté par des textes drôles ou poétiques, rythmés, slam francophone. Porté par des textes drôles ou poétiques, rythmés, 
chantés, murmurés, il raconte le monde, le couple, le chômage, chantés, murmurés, il raconte le monde, le couple, le chômage, 
l’esprit. l’esprit.  Nicolas Dechêne :  Nicolas Dechêne : guitareguitare  Michel Debrulle :   Michel Debrulle : batterie batterie 
François Laurent (Ami Terrien) : François Laurent (Ami Terrien) : textestextes
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la 
Province de Liège et du PacProvince de Liège et du Pac

SURPRISES DU CHEF SURPRISES DU CHEF 
A l'occasion de la sortie de A l'occasion de la sortie de 
leur premier album, les leur premier album, les 
Surprises du chefSurprises du chef vous  vous 
proposent une soirée haute proposent une soirée haute 
en saveurs !  en saveurs !  Michel MassotMichel Massot, , 
compositeur interprète, compositeur interprète, 
musicien iconoclaste et 10 musicien iconoclaste et 10 
jeunes musiciens pleinjeunes musiciens pleinss de  de 
fougue vous emmèneront fougue vous emmèneront 
dans leur univers musical. Ils dans leur univers musical. Ils 

feront bouillonner leur marmite de mélodies envoûtantes, feront bouillonner leur marmite de mélodies envoûtantes, 
polyrythmies fascinantes, voix et orchestrations étonnantes. Le tout polyrythmies fascinantes, voix et orchestrations étonnantes. Le tout 
mijotant dans une totale liberté créatrice.  À déguster sans mijotant dans une totale liberté créatrice.  À déguster sans 
modération !modération !
Aurore Leloup :Aurore Leloup :  guitare, trombone guitare, trombone Célestin Massot Célestin Massot : : 
bongos, bongos, cajon, congas, percussions cajon, congas, percussions Eve Willems Eve Willems : : accordéonaccordéon    
Fanny Vandenbergh :Fanny Vandenbergh :  basse et voix basse et voix Laure Bardet Laure Bardet : : violonviolon  
Léonore Frommlet : Léonore Frommlet : flûteflûte Lydie Thonnard  Lydie Thonnard : : flûte, piccolo, flûte, piccolo, 
hulusi hulusi Yseult Kervyn Yseult Kervyn : : violoncelle violoncelle Rudy Mathey Rudy Mathey : : clarinette, clarinette, 
clarinette basse clarinette basse Simon Leleux Simon Leleux : : darbuka, cajon, percussions darbuka, cajon, percussions   
Michel Massot Michel Massot : : euphonium, trombone, compositions, direction euphonium, trombone, compositions, direction 
artistiqueartistique

Voir la musique

exposition de dessins réalisés par des étudiants de 3ième illustration 
de l'ESA Saint-Luc Liège.  

Dans le cadre d’une expérience spécifique, leur professeur, Olivier 
Pé, les a invités à exprimer leur sensation en réponse à plusieurs 
stimulations musicales déterminées devenant en l’occurrence le 
motif  non visible de leur vision. Cette exposition présente une 
sélection des diverses réponses. Vernissage le jeudi 03 dès 18h

  

            

Marchez à l’An Vert pour NoëlMarchez à l’An Vert pour Noël

* * * * * * ** * * * * * *✶✶ * * * * *  * * * * * ✶✶* * * * * * * * * * * * ✶✶ * * * * * * * * * *
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* * * * * * * * ✶✶* * * * * * * * * * * * ✶✶* * * * * * ** * * * * * *✶✶ * * * * * * * * * * * *

  
L'équipée stellaire d’artistes et d’artisans 2015 vous propose des L'équipée stellaire d’artistes et d’artisans 2015 vous propose des 
petits objets (carnets et cachets) et illustrations, doudous et bijoux et petits objets (carnets et cachets) et illustrations, doudous et bijoux et 
fleurs à porter, autres charmants bijoux, chapeaux, sacs en cuir, fleurs à porter, autres charmants bijoux, chapeaux, sacs en cuir, 
illustrations et cartes postales et petits formats, peaux de moutons et illustrations et cartes postales et petits formats, peaux de moutons et 
laine filée maison et mitaines, fringues chouettes, suaves savons et laine filée maison et mitaines, fringues chouettes, suaves savons et 
cosmétiques bio, céramiques et cols, super céramiques, objets cosmétiques bio, céramiques et cols, super céramiques, objets 
feutrés, art détourné, biscuits d’hiver, bijoux en émaux et encore ! feutrés, art détourné, biscuits d’hiver, bijoux en émaux et encore ! 

✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   restauration chaleureuse restauration chaleureuse ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶
✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶  quiches, tartes, biscuits maison  quiches, tartes, biscuits maison ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   
✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶  ambiance émotique  ambiance émotique ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   ✶✶   

Infos : 0497/355 295Infos : 0497/355 295

JazzOff : L’Oeil Kollectif  invite JazzOff : L’Oeil Kollectif  invite 
TERRES TERRES RARES et MEURS ! +  APOLUNERARES et MEURS ! +  APOLUNE
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. du mois de 20h30 à 22h30. 
En ce mois de décembreEn ce mois de décembre,  ,  l’Oeil Kollectifl’Oeil Kollectif reçoit  reçoit Terres rares et Terres rares et 
Meurs ! +  ApoluneMeurs ! +  Apolune

Fonctionnant chacun comme des Fonctionnant chacun comme des 
projets à fortes tendances agrégatives, projets à fortes tendances agrégatives, 
ces deux groupes étaient faits pour se ces deux groupes étaient faits pour se 
rencontrer. Les deux formations rencontrer. Les deux formations 
semblent tourner autour d'un territoire semblent tourner autour d'un territoire 
analogue sans pour autant l'investiguer analogue sans pour autant l'investiguer 
avec les mêmes moyens. Recherche avec les mêmes moyens. Recherche 
commune autour de la forme longue, commune autour de la forme longue, 
horizontale, stratifiée. Mais si elle est à horizontale, stratifiée. Mais si elle est à 
faible volume et acoustique chez faible volume et acoustique chez terres terres 
raresrares, elle oscille entre électro-, elle oscille entre électro-

acoustique et bruits chez acoustique et bruits chez Meurs! + ApoluneMeurs! + Apolune. S'agglomérer pourrait . S'agglomérer pourrait 
devenir l'occasion de trouver chez l'autre un écho de son propre son. devenir l'occasion de trouver chez l'autre un écho de son propre son. 
Il n'y aurait alors plus de centre mais pure complémentarité en Il n'y aurait alors plus de centre mais pure complémentarité en 
drones improvisés.  drones improvisés.  
Mathieu Lilin :Mathieu Lilin : saxophone baryton   saxophone baryton  Matthieu Lebrun:Matthieu Lebrun:  ssaxophones axophones 
alto et sopranino/ buzinol/ Clarinette basse alto et sopranino/ buzinol/ Clarinette basse François Ella-Meyé :François Ella-Meyé :  
cithare/ clavier cithare/ clavier Claude Colpaert :Claude Colpaert : gangsa gantung   gangsa gantung  Quentin Quentin 
Conrate :Conrate : tom basse préparé  tom basse préparé Thomas Coquelet:Thomas Coquelet: basse/ orgue/ objets  basse/ orgue/ objets 
Léo Rathier:Léo Rathier:  guitare   guitare Paul Ménard:Paul Ménard: guitare  guitare Pierre Denjean :Pierre Denjean :  
guitareguitare

ROBERT JEANNE QuartetROBERT JEANNE Quartet

Le saxophonisteLe saxophoniste Robert Jeanne  Robert Jeanne est une figure emblématique du est une figure emblématique du 
Jazz dans la Cité Ardente. Son nouvel album Jazz dans la Cité Ardente. Son nouvel album Awèvalet Awèvalet  continue à  continue à 
entretenir la flamme du Cool Bop avec une verve enthousiasmante et entretenir la flamme du Cool Bop avec une verve enthousiasmante et 
est réputé pour la beauté des mélodies et le soin particulier apporté à est réputé pour la beauté des mélodies et le soin particulier apporté à 
la sonorité.  Les autres membres du Quartet jouissent d’une la sonorité.  Les autres membres du Quartet jouissent d’une 
excellente réputation internationale.excellente réputation internationale.
Robert Jeanne : Robert Jeanne : sax ténorsax ténor Jacques Pirotton :  Jacques Pirotton : guitareguitare Werner  Werner 
Lauscher : Lauscher : contrebassecontrebasse  etet Stefan Kremer Stefan Kremer  : : batterie batterie 

.

 

 

Jeudi 3 - vernissage 18h - concert 20h30 - prix libre

Jeudi 10 -  concert 20h30 - prix libre  

Samedi 5 - concert 20h30 - 8€  

Dimanche 6 - marché de Noël de 12h à 20h - entrée libre

 Vendredi 4 - spectacle 20h30 - 8€ 

Exposition du 3 au 20 décembre 2015  

Vendredi 11 – concert 20h30 – 8€  
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