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NADIR 
Quatre musiciens et une voix. 
De la poésie en sons, rythmes et 
textures. Un premier concert en 
février 2015 dévoile au public un 
an de travail de composition et de 
création. Une recherche aigüe du 
sens des mots, pour les porter en 
musique, les livrer et les transmettre.

Eric Furnémont : chant, textes Pavel Tchikov : guitares
Cyrille Lahaye-Goffart : basse, contrebasse  Julien Lachal : 
saxophone, clarinette, flûtes Alexis Van Doosselaere : batterie

JF FOLIEZ’S PLAYGROUND 
     Après avoir exploré avec passions les 
     plaisirs du swing, Jean-François 
     Foliez monte ici un premier projet 
     personnel qui associe une multitude 
     de styles éclectiques, pour une 
     interprétation énergique et précise de 
     musiciens issus du jazz et de la 
     musique classique. Sur le premier 
     album du Playground figurera non 
     seulement les compositions du 
     clarinettiste, mais aussi une pièce de 
     chaque membre du groupe.

Jean-François Foliez : clarinette/compositions 
Johan Dupont : piano Janos Bruneel : contrebasse 
Xavier Rogé : batterie

TRAVEL
Partis ensemble au Maroc pour une tournée en 2013, Etienne Plumer 
(Animus Anima, Rêve d’Eléphant, Follow the River…) et Gilles 
Coronado (Louis Sclavis, Katerine, Caroline…) croisent à 
nouveau leurs chemins pour trois concerts en Belgique. Pour ces 
retrouvailles, ils partent à l’aventure sur le mode de l’improvisation. 
Être joyeux, bleus, fougueux, fous, libres…  voir où cela mènera et 
inviter Pascal Rousseau (Animus Anima, Mik Mâäk, Jestky Trio…), 
un troisième larron qui jubile devant l’imprévu ! 
Gilles Coronado : guitares Pascal Rousseau : tuba 
Etienne Plumer : batterie

LA PLIE + DEJA MU

En attendant de régénérer son stock, La Plie vous 
sert de la "sandwich music", garnie de tranche de 
surf, rondelle de muzak, tartinée à la dub, punk en 
sauce et salade country. Elle aime Link Wray, 
Captain Beefheart, Augustus Pablo, Angelo 
Badalamenti, Nino Rota, The Slits, Young Marble 
Giants, Crass et Bob Wills. 

Fred Deltenre (Les Terrils) : guitare, basse, batterie 
Wilf Plum : batterie, basse, guitare Noémie Roche : trompette, 
mélodica, synthé Rosalie Stevens : synthé, batterie, mélodica  

Deja Mu vous convie dans son auberge 
espagnole. Guitare rockabilly, folk, ou 
flamenco, batterie jazz, latine ou 
symphonique : l’ambiance est tantôt
joyeuse, tantôt soupe-au-lait, mais jamais 
indifférente. Entrez sans frapper.

Philippe Bellet : guitare/chant 
Ludovic Montet : batterie/chant

SIAVASH YAZDANIFAR et MARYAM AZAD

Rencontre avec les musiques d'Iran. Cinquième concert d'un cycle de 
soirées invitant à découvrir les musiques et instruments d'Iran : 

Les rythmes et mouvements.

Danse et chant : Maryam Azad 

Percussion et chant : Siavash Yazdanifar

Samedi 30 - concert 20h30 - 7€

Samedi 23 - concert 20h30 - 8€

Vendredi 29  - concert 20h30 - 7€ 

Jeudi 28 - concert 20h30 - 7€ 
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Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Liège :Carte blanche aux élèves du Conservatoire Royal de Musique de Liège :   
RetrouvaillesRetrouvailles
Ils se sont rencontrés lors de leur formation et poursuivent ici un Ils se sont rencontrés lors de leur formation et poursuivent ici un 
bout de chemin entamé ensemble. bout de chemin entamé ensemble. 
Récemment sortis du Conservatoire, les anciens étudiants nous Récemment sortis du Conservatoire, les anciens étudiants nous 
présenteront leurs projets actuels. De ce qu'ils interprètent à ce qu'ils présenteront leurs projets actuels. De ce qu'ils interprètent à ce qu'ils 
ont écrit, venez découvrir ce qui les habite aujourd'hui.ont écrit, venez découvrir ce qui les habite aujourd'hui.

QUARKQUARK

QuarkQuark, c'est le groupe où , c'est le groupe où Adrien LambinetAdrien Lambinet laisse s'exprimer le plus  laisse s'exprimer le plus 
son trombone électroniquement modifié. Avec le batteur son trombone électroniquement modifié. Avec le batteur Alain Alain 
Deval,Deval, également féru de musique électronique, ils ont créé un  également féru de musique électronique, ils ont créé un 
univers très particulier dont les résonances ont abouti à l'album univers très particulier dont les résonances ont abouti à l'album 
Trust In TimeTrust In Time (Homerecords, 2013). (Homerecords, 2013).
C'est le moment de présenter leur nouveau répertoire, et pour ce C'est le moment de présenter leur nouveau répertoire, et pour ce 
faire le duo devient trio. faire le duo devient trio. Gil MortioGil Mortio (guitare, clavier) ajoutera sa  (guitare, clavier) ajoutera sa 
touche à ce nouvel opus. touche à ce nouvel opus. 
Groove, émotion et palpitations au programme.Groove, émotion et palpitations au programme.

PHIL MAGGI-TOM MALMENDIER duo + NYSTAGMUS PHIL MAGGI-TOM MALMENDIER duo + NYSTAGMUS 
Tom MalmendierTom Malmendier ( (l'Oeil Kollectifl'Oeil Kollectif et 1000 autres groupes de la  et 1000 autres groupes de la 
région liégeoise) s'associe à région liégeoise) s'associe à Phil MaggiPhil Maggi ( (UltraphallusUltraphallus et bien  et bien 
d'autres choses...) pour un duo d'orchestration libre autour de la d'autres choses...) pour un duo d'orchestration libre autour de la 
batterie, d'objets, de percussions mais aussi de trompette, de voix batterie, d'objets, de percussions mais aussi de trompette, de voix 
abyssales et de boucles/mélodies électroniques.abyssales et de boucles/mélodies électroniques.

NystagmusNystagmus est un duo d'improvisation libre, mené par  est un duo d'improvisation libre, mené par Farida Farida 
AmadouAmadou, qui joue la basse électrique, et , qui joue la basse électrique, et Tom MalmendierTom Malmendier, qui aime , qui aime 
jouer avec un set de batterie et pleins de petits objets parfois rigolos.jouer avec un set de batterie et pleins de petits objets parfois rigolos.
Leur liberté est fortement influencée par la noise, le rock et le Leur liberté est fortement influencée par la noise, le rock et le 
groove!groove!

Goûter jazz avec IGOR GEHENOT, Goûter jazz avec IGOR GEHENOT, Quand le jazz fait la javaQuand le jazz fait la java
Nouvelle collaboration de l’An Vert avec la Nouvelle collaboration de l’An Vert avec la Maison du JazzMaison du Jazz qui  qui 
propose un rendez-vous pour le jeune public :propose un rendez-vous pour le jeune public :  les goûters jazz. La les goûters jazz. La 
formule propose un goûter fait maison suivi d'une introduction au formule propose un goûter fait maison suivi d'une introduction au 
jazz via un petit film concocté par la jazz via un petit film concocté par la Maison du JazzMaison du Jazz et d’un concert  et d’un concert 
live pour les petites têtes blondes, brunes & compagnie live pour les petites têtes blondes, brunes & compagnie 
(à partir de 5 ans). (à partir de 5 ans). 
Jeune pianiste né en 1989, Jeune pianiste né en 1989, 
Igor GéhénotIgor Géhénot a progressivement  a progressivement 
été propulsé au devant de la été propulsé au devant de la 
nouvelle scène jazz belge et nouvelle scène jazz belge et 
européenne. Formé au européenne. Formé au 
Conservatoire de Bruxelles auprès Conservatoire de Bruxelles auprès 
d’Eric Légnini, de Jean-Louis d’Eric Légnini, de Jean-Louis 
Rassinfosse et en France, auprès de Rassinfosse et en France, auprès de 
Baptiste Trotignon, il a fondé très Baptiste Trotignon, il a fondé très 
jeune le Metropolitan Quartet avec le batteur Antoine Pierre avec jeune le Metropolitan Quartet avec le batteur Antoine Pierre avec 
lequel il s’est produit à de nombreuses reprises en Belgique et à lequel il s’est produit à de nombreuses reprises en Belgique et à 
l’étranger. Imprégné d’une sensibilité à fleur de peaul’étranger. Imprégné d’une sensibilité à fleur de peau , Igor Géhénot, Igor Géhénot  
rêvait d’un trio. Ce rêve devient réalité et le pianiste s’entoure d’un rêvait d’un trio. Ce rêve devient réalité et le pianiste s’entoure d’un 
solide soubassement harmonique incarné par solide soubassement harmonique incarné par Sam GerstmansSam Gerstmans et  et 
d’une rythmique tantôt enlevée tantôt délicatement feutrée assurée d’une rythmique tantôt enlevée tantôt délicatement feutrée assurée 
par par Fabio ZamagniFabio Zamagni..

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

  

  

            

JazzOff/L’œil Kollectif invite Audrey Lauro + Jean-Sébastien JazzOff/L’œil Kollectif invite Audrey Lauro + Jean-Sébastien 
MariageMariage
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.
C’est comme par évidence qu’C’est comme par évidence qu’Audrey LauroAudrey Lauro et  et Jean-Sébastien Jean-Sébastien 
MariageMariage se sont rencontrés pour démarrer ce duo d’apparence  se sont rencontrés pour démarrer ce duo d’apparence 
calme, qui trouve sa tension dans la fragilité du propos. calme, qui trouve sa tension dans la fragilité du propos. 
Trouver la concordance dans le tout petit, là où elle se cache, pour Trouver la concordance dans le tout petit, là où elle se cache, pour 
mieux la faire jaillir, d’elle-même. Audrey et Jean-Sébastien mieux la faire jaillir, d’elle-même. Audrey et Jean-Sébastien 
s’évertuent ici à creuser le temps, l’espace, fouiller l’invisible, pour s’évertuent ici à creuser le temps, l’espace, fouiller l’invisible, pour 
y trouver ce qu’il y a de plus simple : la musique qui est déjà là, y trouver ce qu’il y a de plus simple : la musique qui est déjà là, 
ici et maintenant. ici et maintenant. 

Audrey Lauro :Audrey Lauro :  
saxophone altosaxophone alto
  
Jean-Sébastien Mariage :Jean-Sébastien Mariage :  
guitareguitare

FLYGMASKINFLYGMASKIN  
          Évadé il y a quelques années de la Évadé il y a quelques années de la 
     tête de      tête de Sébastien WillemynsSébastien Willemyns, , 
          FlygmaskinFlygmaskin, engin volant, déchaîne , engin volant, déchaîne 
     ses acrobaties poétiques dans son      ses acrobaties poétiques dans son 
     album      album FallFall. Décollage du classique, . Décollage du classique, 
     voyage en cours, l’atterrissage n'est      voyage en cours, l’atterrissage n'est 
     pas prévu pour ce quartet atypique      pas prévu pour ce quartet atypique 
     mêlant le jazz au lyrisme, le rythme      mêlant le jazz au lyrisme, le rythme 
     à l'envoûtement.      à l'envoûtement. FallFall nous prouve  nous prouve 
     s'il le fallait que la musique peut se      s'il le fallait que la musique peut se 
     poser comme l'oiseau ou la feuille à      poser comme l'oiseau ou la feuille à 
     l'automne, avec autant de douceur      l'automne, avec autant de douceur 
     que de précision.     que de précision.

Sébastien WillemynsSébastien Willemyns : Piano, composition  : Piano, composition 
Wouter RoggemansWouter Roggemans : Batterie  : Batterie Pierre GrecoPierre Greco : Contrebasse  : Contrebasse 
Julien de BormanJulien de Borman : Accordéon diatonique : Accordéon diatonique

LES ANCHOISES
Depuis 6 ans, les anchoises anchoisent, 
de ça , de là,...  Et un anchoisement 
réussi, c'est avant tout un souvenir 
ravivé au creux des neurones du 
public : cette fancyfair à 4 ans , ce slow 
à 17 ans, ce tube qu'on a  fredonné au 
volant tout un été...  
Anchoiser leur a fait vivre des 
rencontres qu'elles n'auraient jamais 
imaginées ce sombre soir de 2010 où 
elles ont subitement trouvé leur 
vocation : devenir un juke-box vivant. 

Les deux musiciennes  continuent de souffler passionnément des 
tubes dans leurs tubes, et d'étoffer patiemment leur répertoire, 
quelque part entre Bourvil et Pink Floyd. C'est à l'An Vert - les ayant 
régulièrement accueillies - qu'elles ont eu envie de fêter leur 6ème 
anniversaire. Quelques surprises au rendez-vous ! 
Aurélie Charneux : clarinette Anne Gennen : sax baryton

Slow session- jazz acoustique 
avec Pascal Mohy, Quentin Liegeois 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 rendez-vous avec
la note bleue, viendront, de temps en 
temps, s’ajouter quelques
invités-surprise… 
Qui vivra verra !

.
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