
Carte blanche du CRLG : electronic music (avec le Centre Henri Pousseur) 
et Vernissage de l'exposition d'HUSSEYN BEDDAY  (voir plus bas)(voir plus bas)
Grâce à l'étroite collaboration avec le Centre Pousseur, la musique Grâce à l'étroite collaboration avec le Centre Pousseur, la musique 
mixte (musique acoustique et dispositif électroacoustique) est une mixte (musique acoustique et dispositif électroacoustique) est une 
des spécificités du CRLG depuis de nombreuses années. des spécificités du CRLG depuis de nombreuses années. 
Ce concert interprété par les étudiants du Conservatoire ainsi que Ce concert interprété par les étudiants du Conservatoire ainsi que 
par le jeune et talentueux par le jeune et talentueux ensemble Hopperensemble Hopper fera entendre des  fera entendre des 
œuvres d'œuvres d'Eric Bettens, Barna Cserhati, François Couvreur, Eric Bettens, Barna Cserhati, François Couvreur, 
Jérémie De Witte, Stefan Hejdrowski, Maxime MarlierJérémie De Witte, Stefan Hejdrowski, Maxime Marlier et  et Alithéa Alithéa 
RipollRipoll,,

TOBY DRIVER (Kayo Dot) + NICK HUDSON + DE PARROT
Toby DriverToby Driver,,  connu en tant que connu en tant que 
leader du groupe leader du groupe Kayo DotKayo Dot et bassiste  et bassiste 
du groupe du groupe Secret Chiefs 3Secret Chiefs 3, , 
expérimente autour d'une néo-folk expérimente autour d'une néo-folk 
sombre et austère, voisine de Michael sombre et austère, voisine de Michael 
Gira, avec une touche progressive et Gira, avec une touche progressive et 
déstabilisante. déstabilisante. Pour ce concert, il sera Pour ce concert, il sera 

accompagné par accompagné par Keith AbramsKeith Abrams (batterie) et  (batterie) et Nick HudsonNick Hudson (orgue). (orgue).

Nick HudsonNick Hudson a produit une grande quantité de musique, tissant des  a produit une grande quantité de musique, tissant des 
arrangements aux textures denses en un son épique englobant rock arrangements aux textures denses en un son épique englobant rock 
progressif, musique contemporaine, jazz, pop lo-fi et psychédélisme.progressif, musique contemporaine, jazz, pop lo-fi et psychédélisme.

De leur émotion contenue, De leur émotion contenue, De ParrotDe Parrot a créé plus qu’un style, un  a créé plus qu’un style, un 
genre à part entière. genre à part entière. 
Fabio Pullara :Fabio Pullara :  guitare, chantguitare, chant  Samuel Ciullia :Samuel Ciullia :  guitare, chantguitare, chant

PAK YAN LAU / DARIN GRAY + ALAIN DEVAL (solo)PAK YAN LAU / DARIN GRAY + ALAIN DEVAL (solo)
Pak Yan Lau Pak Yan Lau et et Darin GrayDarin Gray se sont  se sont 
rencontrés et ont croisé leurs univers rencontrés et ont croisé leurs univers 
autour d'un piano préparé, d'objets autour d'un piano préparé, d'objets 
divers et d'une contrebasse. divers et d'une contrebasse. Darin Darin 
(bassiste de (bassiste de Jim O’RourkeJim O’Rourke pendant  pendant 
près de 20 ans) forme la moitié du duo près de 20 ans) forme la moitié du duo 
On FillmoreOn Fillmore (avec  (avec Glenn KotcheGlenn Kotche de  de 

WilcoWilco). Les intérêts musicaux de ). Les intérêts musicaux de Pak Yan Pak Yan se sont orientés vers se sont orientés vers 
l’improvisation libre et la musique liée au bruit et au son.l’improvisation libre et la musique liée au bruit et au son.

Actif sur la scène jazz et alternative avec Actif sur la scène jazz et alternative avec CollapseCollapse ou avec des  ou avec des 
groupes tel que groupes tel que Quark, Bloom, Thomas Champagne Random Quark, Bloom, Thomas Champagne Random 
House, Anu Junnonen, Alain DevalHouse, Anu Junnonen, Alain Deval combine en solo la percussion  combine en solo la percussion 
acoustique aux textures électroniques, expérimentant des paysages acoustique aux textures électroniques, expérimentant des paysages 
sonores écrits et improvisés.sonores écrits et improvisés.

. . « Rencontres », le nouveau spectacle de TEMENKA
Trois voix de Femmes se mêlent a cappella dans des polyphonies de 
toutes cultures. Dans une alchimie sensible et dynamique entre corps 
et voix, elles vous invitent au voyage. 
Avec Marina Boulangé, Eléonore Maisse et Dominique Fagard.

JazzOff/L’Oeil Kollectif invite JOZEF DUMOULIN et NINGLINGSPO
Elève de John Taylor, Jozef Dumoulin 
arriva au jazz par les voies détournées 
du rock et de la pop des années 60 et 
70. Pianiste de talent, il troque 
volontairement son piano pour un 
Fender Rhodes auquel il adjoint un 
certains nombre de pédales d’effet. 

Ninglinspo est composé de trois musiciens liégeois qui ont comme 
ligne de conduite l’improvisation et la recherche de l’expression 
sonore primaire et instinctive. Tom Malmendier : batterie
Louis Freres : basse Sylvain Haenen : guitare

La Mésopotamie, le Tigre et les bras de l’Euphrate sont le berceau 
de l’écriture mais aussi de ce charmant individu nommé Hussein, 
qui y a vu le jour en 1970. Arrivé en Belgique, celui-ci n’a pas 
oublié le riche et complexe terreau de culture qui l’a baptisé, ni sa 
passion, colorée, pour la transmission, l’échange et les arts. Il 
reprend donc les outils de la peinture, de l’écriture et du théâtre, 
pour déterrer la parole enfuie et dévêtir son noyau de joie de la triste 
cuirasse qu’imposent les temps de peste et de terreur. 

Vernissage le jeudi 3 mars à 18h

  

            

QUENTIN DUJARDINQUENTIN DUJARDIN
Se pourrait-il que Se pourrait-il que Quentin Dujardin Quentin Dujardin vous vous 
laisse à nouveau une trace indélébile au laisse à nouveau une trace indélébile au 
bord du chemin…Une sensation vivifiante bord du chemin…Une sensation vivifiante 
et apaisante. Dès la première écoute, c’est et apaisante. Dès la première écoute, c’est 
en tout cas l’atmosphère d’un grand moment en tout cas l’atmosphère d’un grand moment 
musical qui semble se dégager avec ce nouvel musical qui semble se dégager avec ce nouvel 
album intitulé album intitulé Le silence des saisonsLe silence des saisons..  
Fort de ces expériences en tant que compositeur pour le cinéma ou la Fort de ces expériences en tant que compositeur pour le cinéma ou la 
télévision l’artiste avance sereinement dans sa nouvelle aventure télévision l’artiste avance sereinement dans sa nouvelle aventure 
guitaristique. guitaristique. Quentin Dujardin : guitares Olivier Hernandez : 
harmonica chromatique Boris Schmidt : contrebasse

ANTOINE PIERRE URBEX ANTOINE PIERRE URBEX (dans le cadre du Jazz tour des Lundis d’Hortense)(dans le cadre du Jazz tour des Lundis d’Hortense)

Jeune batteur liégeois, Jeune batteur liégeois, Antoine PierreAntoine Pierre peut déjà  peut déjà 
se targuer de belles références : batteur attitré de se targuer de belles références : batteur attitré de 
Philip CatherinePhilip Catherine, du projet , du projet TaxiwarsTaxiwars et lauréat  et lauréat 
de nombreux prix, il signe les compositions et de nombreux prix, il signe les compositions et 
les arrangements de son premier album. les arrangements de son premier album. Urbex Urbex 
est né entre deux étapes citadines de la vie du est né entre deux étapes citadines de la vie du 
musicien. D’un côté Bruxelles où il a étudié la musicien. D’un côté Bruxelles où il a étudié la 
musique et rencontré ses acolytes. De l’autre, musique et rencontré ses acolytes. De l’autre, 
New-York qui lui a offert l’occasion d’approcher New-York qui lui a offert l’occasion d’approcher 

les racines du jazz au plus près. Ses sources d’influences sont les racines du jazz au plus près. Ses sources d’influences sont 
multiples : du jazz de multiples : du jazz de Path Metheny, Brad MeldhauPath Metheny, Brad Meldhau ou  ou Aka MoonAka Moon  
en passant par le jazz new-yorkais et les musiques haïtiennes et en passant par le jazz new-yorkais et les musiques haïtiennes et 
sénégalaises. sénégalaises. 
Antoine Pierre :Antoine Pierre :  batterie   batterie Bert Cools :Bert Cools : guitare  guitare Bram De Looze : Bram De Looze : 
piano piano Jean-Paul Estiévenart : Jean-Paul Estiévenart : trompette trompette Toine Thys : Toine Thys : saxophones, saxophones, 
clarinette basse clarinette basse Steven Delannoye : Steven Delannoye : saxophone saxophone Félix Zurstrassen : Félix Zurstrassen : 
basse électrique basse électrique Frédéric Malempré : Frédéric Malempré : percussionspercussions

JazzJam sur MeuseJazzJam sur Meuse
Tandis que l'hiver se meurt peu à peu, l'An Vert voit naitre la 
JazzJam sur Meuse, une jam acoustique, invitation à l'écoute et au 
plaisir. Ami musicien, quel que soit ton niveau, donne-toi l'occasion 
de partager quelques notes avec d'autres sur la scène de l'An Vert en 
t’inscrivant en début de jam. Enfin, qu’on se le dise, avec cette 
JazzJam sur Meuse, la porte est bien sûr ouverte à tous ceux qui ont 
envie de passer un moment agréable, fait de partages et de 
rencontres dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Jam de danse contact : silent jamJam de danse contact : silent jam
La Silent Jam, comme son nom l’indique se déroulera
sans musique, sans parole, et sans voix. Il nous faudra 
alors écouter (écouter, malgré tout) le souffle et 
l’énergie de chacun et entamer un dialogue par le 
contact. Le but est de laisser émerger le mouvement de 
nos corps dans le silence afin de reconnaître d’où part 
le mouvement, pourquoi la danse advient, quel est 
notre rythme personnel, et quels sont les événements 
qui le modifie (événements non sonores et non musicaux)…

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

La compagnie « E Poi Le Parole » présente « Douchetchka »
Douchetchka est une adaptation musico-théâtrale originale de la 
nouvelle éponyme d’Anton Tchékhov, pour deux comédiens et un 
trio à clavier. Olga est une jeune femme qui n‘a pas de propres 
opinions et qui copie celles des différents hommes qu’elle rencontre 
dans sa vie. La musique du spectacle est un ensemble original 
d’œuvres moins connues de compositeurs russes très importants du 
19ème siècle, choisies par Elise Steenackers et arrangées pour trio à 
clavier par Sébastien Taminiau, Corentin Dellicour et Olivier 
Maltaux. 

Elise Steenackers (comédienne dans la  version néerlandophone, 
adaptatrice et metteur en scène) Léonore Frenois (comédienne dans 
la version francophone) Tom Mannaerts (comédien) Sébastien 
Taminiau (violoniste) Corentin Dellicour (violoncelliste) Olivier 
Maltaux (pianiste)

         

  

  

Jeudi 3 - vernissage 18h00 - concert 20h30 - prix libre

Dimanche 13 - jam de 16 h à 21 h - prix libre  

Samedi 5 - concert 20h30 - 7€  

Samedi 12 - concert  20h30 - 9/6€

Exposition du jeudi 3 au samedi 26 mars : Hussein Bedday 

Mardi 15 - portes 18h00 -  jam 19h00 -  bar 21h00 - 5€

Jeudi 17 - concert 20h30 - prix libre

Vendredi 4 - concert 20h00 - 7€  

Dimanche 6 - spectacle 17h - 8€  

Jeudi 10 - concert 20h30 - prix libre 

Vendredi 11 - concert  20h30 - 7€

Vendredi 18 - spectacle 20h30 - 8€

c
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Carte blanche au CRLG : electronic music (avec le Centre Henri Pousseur) et
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TOBY DRIVER (us) + NICK HUDSON (uk) + DE PARROT
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Jeudi 17_concert 20h30
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Samedi 19_concert 20h30
HOWLING OWL + OZY MAN DIAS

Dimanche 20_danse 15h30
Dansons sur Les traces des PaPillonS 

Jeudi 24_ apéritif 18h00_concert 20h00

Mimosa asbl vous invite à son apéritif dînatoire et au concert de BLINDUR

Vendredi 25_concert 20h30
DANIELE MARTINI QUARTET

Samedi 26_diffusion + concert 20h30
musique électro-acoustique de Fabio ONANO + ENTRELACTION MATERIOPHONIE 
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HOWLING HOWL + OZY MAN DIAS
Evija Vebere sort d’un conte 
de fée. Lav Kovac s’est 
échappé du climat de l’après-
guerre serbe. De l’intime et 
fragile au vigoureux et 
puissant, ils se transforment de 
chanson en chanson, 

combinant leur sens aigu des sonorités avec une curiosité enfantine. 
Leur musique est un mix intéressant de genres, évocateur de bruit, de 
pop scandinave ou d’électro punk. Evija Vēbere : voix, synthé 
Lav Kovač : batterie,  électronique

Groupe aphro rock composé de la guitare éclectique de Geoffroy 
Tyteca et de la pulvérisante batterie de Jean Kowalski, Ozy Man 
Dias nous revient avec, peut-être, l’un ou l’autre invité-surprise…

Dansons sur Les traces des PaPillonS 
La classe des PapiLLonS des Erables (enfants de 2 à 5 ans) 
accompagnée par la chorégraphe Anne-Lore Baekeland, par 
l'assistante maternelle Judith Kimpa et l'institutrice Véronique 
Royer vous présente l 'aboutissement du projet de danse créative sur 
l'écoute des mouvements des enfants, par leurs sens… 
Après le spectacle, nous vous convions à un goûter avec les pâtisseries 
que chacun de nous aura confectionnées.

Mimosa vous invite à son apéritif dînatoire et au concert de BLINDUR
Apéritif dinatoire dans le noir avec spécialités de la région 
Campania, organisé en collaboration avec l’asbl La Lumière
Duo formé à Naples en 2014, Blindur a fait plus de 100 concerts 
partout en Italie, en France et en Irlande. Leur musique est inspirée du 
folk, de l’indie-rock et du post-rock. 
Massimo De Vita : chant, guitare acoustique, batterie, synthé, 
harmonica, fx. Michelangelo Bencivenga : chant, banjo, guitare 
électrique, percussions, glockenspiel
Paf : 15 € sans carte membre, 13 € avec carte membre
Réservation obligatoire avant le 20 mars :  ou 0478/ 80 22 91

DANIELE MARTINI QUARTET 
Originaire de Rome mais basé 
à Bruxelles depuis longtemps, 
Daniele Martini est un 
saxophoniste polyvalent 
engagé dans différents milieux 
musicaux: du jazz à 
l'improvisation radicale en 
passant par l’afrobeat et la 
noise. Participant à de 
nombreux projets, il a 

collaboré notamment avec Tony Allen, Oghene Kologbo (Africa 
‘70), Mark Sanders, Jozef Dumoulin... Dans ce quatuor de nouvelle 
formation il s’entoure de trois musiciens bien connus dans la scène 
musicale belge: Bram de Looze, Manolo Cabras et João Lobo.
Avec eux Martini a trouvé des compagnons rêvés pour proposer une 
musique innovatrice, faite de compositions originales qui mêlent des 
mélodies rêveuses à des moments de pure abstraction.
Daniele Martini : saxophones Bram de Looze : piano 
Manolo Cabras : contrebasse João Lobo : batterie

musique électro-acoustique de Fabio ONANO + ENTRELACTION MATERIOPHONIE

Volcano, trois compositions électroacoustiques de Fabio Onano 
composées à partir d'éléments concrets (objets divers) et retravaillés 
par ordinateur, une musique particulière qui se tend comme une
toile s’ouvrant sur un paysage sonore dans lequel évoluent les 
éléments de manière subtile et raffinée mais aussi de manière dense 
voire brutale. La participation de Jean-Pierre Peuvion à la clarinette 
établira des ponts entre ces compositions avec lesquelles, tel un 
passeur, il entrera en dialogue.

entrelaction matériophonie initié publiquement en 2001, est un 
laboratoire musical indiscipliné à formation variable. Son propos n’est 
pas une forme mais une réunion, une conversation, une mise en 
relation aléatoires, considérant les matériaux sonores et subjectifs, le 
devenir et la contingence, l’imprévu et la dynamique relationnelle 
avant tout présupposé théorique, normatif ou stylistique. 
Olivier Pé : guitare, objets Joël Keutgen : piano, orgue Fabio 
Onano : guitare Tom Malmendier : percussions    

Samedi 26 - diffusion + concert 20h30 - 7€

Jeudi 24 - apéritif 18h - concert 20h - 15/13€ (apéritif + concert) 

Vendredi 25 - concert 20h30 - 7€
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Samedi 19 - concert 20h30 - 7€

Dimanche 20 - spectacle 15h30 - entrée libre
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