Vendredi 22 - concert 20h30 - 7€
MANOLO CABRAS Quartet
Aventureux bien que plongeant ses
racines dans le jazz traditionnel, ce
Quartet réunit des musiciens
talentueux issus de la scène belge du
jazz actuel : Jean Paul Estiévenart ,
Nicola Andrioli et Marek Patrman.
Dans les compositions de Manolo
Cabras, ils sont invités à une exploration continue au sein de la
structure en un jeu audacieux où la tradition n’est jamais loin mais
toujours dynamique et enlevée. Les mélodies expressives de Manolo
Cabras évoquent Miles Davis, Coltrane ou Ornette Coleman par leur
sens du swing, tout en révélant un large spectre de couleurs.
Manolo Cabras : contrebasse Jean-Paul Estiévenart : trompette
Nicola Andrioli : piano Marek Patrman : batterie
Samedi 23 - concert 20h30 - 7€
VAL ET LES BATELEURS

Avril 2016

Valérie Mathieu : chant, ukulélé
David Kintziger : basse
Marie Zinnen : violon, chant
Laurent Walgraffe : percussions
Vendredi 29 - concert 20h30 - 8€
LILLY JOEL (Lynn Cassiers et Jozef Dumoulin) + eRno le Mentholé

Fruit d’une collaboration de 10 ans entre
Lynn Cassiers et Jozef Dumoulin,
What Lies in the Sea est le premier opus
de Lilly Joel, sorti l’automne dernier sur
le label bruxellois ‘Sub Rosa’.
Lynn Cassiers modèle des paysages sonores
à travers sa voix cristalline, son microphone et ses instruments
électroniques. Quant au pianiste belge Jozef Dumoulin, il a su
redéfinir l’utilisation du clavier Fender Rhodes à travers son jeu
contemporain, éclectique et infiniment personnel. Une musique vive
et originale, jamais prisonnière d’un genre, et par laquelle ses auteurs
laissent parler leurs influences entre musique expérimentale, jazz,
rock, électro, pop, musique traditionnelle et musique classique
contemporaine.
Avec La Mécanique Poétique, eRno le
Mentholé propose un album de piano
solo constitué de sculptures sonores et
de compositions spontanées empruntées
à une faune et une flore bigarrées. Les
sons et les mélodies jalonnent un flux
migratoire incessant entre la vieille
Europe, le no man’s land et le fleuve afro-américain.
Samedi 30 - vernissage 19h00 - concert 20h00 - 8€
Luik Records et Honest House présentent RUDY TROUVE + MONSTER
+ M[[O]]ON + vernissage de l'expo « Luik » Records (plus d'infos à venir)
Membre fondateur de dEUS, et présent sur ses deux
premiers albums, Rudy Trouvé est une figure
emblématique de la scène musicale belge.
Actif dans plusieurs groupes dont Dead Man Ray, Kiss
my Jazz, Gore Slut, I H8 Camera, Tape Cuts Tape ou
encore le Rudy Trouvé Septet, l’Anversois est aussi un
peintre accompli, comme en témoignent les nombreuses
pochettes de disque dont il est l'auteur. Grand
improvisateur, c’est en solo qu’il se produira ce soir à
l’An Vert.

Monster est un projet vidéo-musical réunissant
Mirco Gasparrini (Blue Velvet), Caroline
Poisson (Playboy's Bend), Yvan Remacle
(Paul Freeman Trio) et Gabriel Renard
(Théâtre le Moderne). Ecrivant en temps réel sa propre trame narrative, il
définit son propre champ depuis lequel demeure visible au loin la locomotive
cabossée du F#A# de Godspeed You! Black Emperor, avançant au rythme
des explosions irrégulières de la TNT de Tortoise. On est ici sur la ligne ténue
et perméable qui distingue la nuit du jour et que les Monstres ne remarquent
même pas.
La musique de M[[O]]ON fait advenir juste avant la nuit les
rêves les plus doux ; de ceux qui font signe aux morts et soulagent
les vivants. Ses deux guitares, horizons instables à la ligne
ondulante, parfois ténues, parfois violentes, projettent sur nos
paupières des motifs sans limite qui se forment et se déforment
dans une danse que seule l'aube peut arrêter.

© Guy Van de Poel

Autour de Val et de ses chansons de velours dans une coque en acier,
pour une poésie charnelle aux contours décalés…. Entre cordes et
percussions, ce groupe nous entraîne dans de nouvelles contrées
peuplées de personnages qui nous ressemblent étrangement…
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Jeudi 7 _vernissage 20h00
Vernissage de l'exposition d'Al-x : Graff’oscopie
Vendredi 8_concert 20h30
DERVISH + BLOOM
Dimanche 10_buffet 16h30 – concert + jam 19h30
Jazz04 | Highlight#1- HOUBEN’S FACTORY TRIO + guest : RAPHAËLLE BROCHET

Jeudi 14_concert 20h30
JazzOff / L'Oeil Kollectif invite KOD B (Benoit Killian, Olivier Dumont)
Vendredi 15_concert 20h30
KABAS + STED
Samedi 16_concert 20h30
EMMANUEL BAILY / KHALED ALJARAMANI / STEPHAN POUGIN
Dimanche 17_jam de16h00 à 21h00
JamJazz sur Meuse
Jeudi 21_ concert 20h30
Slow session – jazz acoustique –
Pascal Mohy, Quentin Liégeois et Sam Gerstmans invitent Mimi Verderame
Vendredi 22_concert 20h30
MANOLO CABRAS Quartet
Samedi 23_concert 20h30
VAL ET LES BATELEURS
Vendredi 29_ concert 20h30
LILLY JOEL (Lynn Cassiers et Jozef Dumoulin) + eRno le Mentholé
Samedi 30_vernissage 19h00_concert 20h00
Luik Records et Honest House présentent
RUDY TROUVE + MONSTER + M[[O]]ON
+ vernissage de l'expo « Luik Records »

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

Jeudi 7 - vernissage 20h00 - entrée libre
Vernissage de l’exposition d’Al-x : Graff’oscopie
Explorant des lieux divers, abandonnés ou désaffectés, Al-x a
découvert et pris goût à d’innombrables esquisses de Street Art
rencontrées en chemin…

Jeudi 14 - concert 20h30 - prix libre
JazzOff / L’œil Kollectif invite KOD B (Benoit Killian, Olivier Dumont)

Ouverture, audace et liberté. Un pari à découvrir tous les deuxièmes
jeudis du mois de 20h30 à 22h30.

Accessible les jours ouvrables du jeudi 7 avril au samedi 23 avril
2016,
2016, de 15h à 18h (excepté le lundi) et jusque très tard les jours
d’événements.
Vendredi 8 - concert 20h30 - 8€

En ce mois d'avril l’Œil Kollectif
reçoit Kod B. Difficile de définir la
trajectoire de ce duo tant les chemins
qu’il arpentent n’apparaissent sur
aucune carte. Ici, les territoires sillonnés en roue libre s’étalent,
accidentés, entre poussière, rocailles et cataractes. Les climats sont
extrêmes et même le silence est épais. Tant qu’il y a du souffle, il y a
de la matière.

DERVISH + BLOOM

Olivier Dumont : guitare Benoit Kilian : batterie

A travers cette exposition, il se propose de partager avec vous ses
photographies hautes en couleurs, prises dans le vif du sujet, d’un
art totalement éphémère dans le temps…

Entre Boards of Canada, Flying Lotus ou Amon Tobim,
DERvISH joue en concert un Jazz electro qui groove et groove
encore. Avec le grand drummer Patrick Dorcean (Gustaph, Fred
Wesley, Moiano, Marc Moulin, ..), Niels Broos (Kyteman
Orchestra) aux claviers et le saxophoniste Toine Thys aux
machines (Rackham, Afrikän Protoköl) et le bassiste Dries
Laheye (Sir Yes Sir, Stuff !).
Patrick Dorcean: drums
Dries Laheye: bass
Toine Thys: electric saxophone
Niels Broos: keyboards
Bloom réunit à la base des musiciens issus du collectif
liégeois L’Œil kollectif. Partageant un intérêt commun pour la
musique improvisée, leur répertoire allie compositions originales et
improvisations libres.
Alain Deval : batterie Bruno Grollet : saxophone Viktor Perdieus :
saxophone Quentin Stokart : guitare Manolo Cabras : basse
Dimanche 10 - buffet 16h30 - concert + jam 19h30 - 14€ (buffet + concert)

Jazz04 | Highlight#1
HOUBEN’S FACTORY TRIO + guest : RAPHAËLLE BROCHET
Le dimanche 10 avril, le Collectif Jazz04 vous
propose une mise en bouche à son prochain rallye
Jazz04 au fil de l’eau avec un nouveau projet intitulé
« Highlight ».
«Highlight» car il s’agit de la mise en lumière d’un des membres de ce
réseau liégeois. Le premier à recevoir un coup de projecteur est L’An Vert.
Le programme de ce 10 avril est alléchant avec un repas composé de
spécialités culinaires artisanales sucrées et salées suivi du
concert : Houben’s factory trio avec Raphaëlle Brochet en invitée.

Enfin, une jam-session clôturera, tout en douceur, ce dimanche soir en bord
de Meuse.
L’appellation Houben’s Factory débute au chiffre deux, dans la
signification symbolique duquel on trouve l’association et l’union, la
clairvoyance et la sensibilité ainsi que l’équilibre et le rythme. Cependant, le
deux n’aime pas être seul. Les initiaux de la Factory, Steve et Greg, ont
imaginé, pour cette formule unique, de rejoindre un autre « deux » composé
du fantastique contrebassiste Philippe Aerts et d’une toute nouvelle jeune
étoile qui brille dans notre ciel belge : la voix inoubliable de la chanteuse
française Raphaëlle Brochet.
Réservation au 0493/18 03 38 ou via musiques@ccrliege.be
Une organisation du Collectif Jazz04 avec le soutien de l’An Vert, de la
CCR/Liège, de la Province de Liège et de la Fédération WallonieBruxelles

Vendredi 15 - concert 20H30 - 8€
KABAS + STED

Kabas - projet musical collectif- a
trouvé son origine dans la scène
improvisée de Gand. Le noyau
dur du groupe - le flutiste Jan
Daelman et le pianiste Thijs Troch- a
fait appel au bassiste Nils Vermeulen,
Vermeulen,
spécialiste de la technique étendue
ainsi qu’au batteur Elias Devoldere.
Devoldere.
Ensemble, ils offrent un travail d’improvisation sincère, dirigé par
une relation musicale et extra-musicale très intense.
Thijs Troch: piano Jan Daelman : flûte Nils Vermeulen : contrebasse
Elias Devoldere : batterie
Sted est un nouveau projet composé
d’Alain
d’Alain Deval,
Deval, Quentin Stokart et
Clément Dechambre.
Dechambre. Né d’une série
de sessions d’improvisation où
l’électronique s’est, peu à peu, imposée,
imposée,
côté son.
son. La démarche de Sted est
intuitive, dénuée de mots et de concepts
pré-définis, d’attentes, laissant
laissant la liberté de développer ou non des
idées musicales.
Alain Deval : batterie et électroniques Quentin Stokart : guitare
Clément Dechambre : saxophones, clarinettes
Samedi 16 - concert 20H30 - 7€
EMMANUEL BAILY/KHALED ALJARAMANI/STEPHAN POUGIN

Emmanuel Baily (guitare) et Khaled Aljaramani (luth
arabe) nous présentent un nouveau projet, fruit d’un
dialogue constant entamé, il y a plus de deux ans, entre
ces musiciens actifs et curieux de
transversalité. Dialogue cristallisé
dans deux productions discographiques
communes, d’une part, AlefBA de Fabrizio Cassol
et Aka Moon, et d’autre part, Night Stork d’Emmanuel Baily.
La volonté d’aller encore plus loin dans la compréhension
mutuelle et l’intimité acoustique sera stimulée, ici, par la
présence d’un des meilleurs percussionnistes belges de la
scène actuelle : Stephan Pougin.
Emmanuel Baily : guitare Khaled Aljaramani : luth
arabe Stephan Pougin : percussions
Dimanche 17 - jam de 16h00 à 21h00 - prix libre
JamJazz sur Meuse
Tandis que l'hiver se meurt peu à peu, l'An Vert a vu naitre la
JamJazz sur Meuse, une jam acoustique comme une invitation à
l'écoute et au plaisir. Ami musicien, quel que soit ton niveau, donnetoi 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 JamJazz 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.
Jeudi 21 - concert 20h30 - prix libre
Slow session - jazz acoustique : Pascal Mohy, Quentin Liégeois et
Sam Gerstmans invitent Mimi Verderame
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.
Pour cette session d'avril, ils invitent Mimi Verderame (batterie)

