Jeudi 24 mai 2018 - 20h30 - Prix libre

Classe d’impro et Rock de chambre
Comme chaque saison l’ensemble Rock de
chambre dirigé par Michel Massot et la classe
d’improvisation du Conservatoire Royal de Liège
nous offrent leur concert de fin d’année.

Vendredi 25 mai 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

SITARDUST

La musique belgo-indienne de Sitardust, créé en 2012
propose un beau et grand voyage… Celui d’un sitar qui, parti
du nord de l’Inde, à Varanasi, rencontre d’abord les rythmes
sophistiqués du sud, à Bangalore, avant de s’enrichir de saveurs européennes jazz, classiques et folks, à Bruxelles.
Joachim Lacrosse : sitar & compostion
Carlo Strazzante : percussion
Balakumar Paramalingam : mridangam
Frédéric Becker : saxophone alto &
soprano, bansuri
Grégoire Tirtiaux : saxophone alto &
barytone, morsing
Samedi 26 mai 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Mâäk, l’un des plus anciens et des plus actifs groupes avantgardistes de jazz de la scène belge fête cette année ses 20
ans! Créé au milieu des années 1990 autour du trompettiste
Laurent Blondiau sous la forme d’un quartet jazz délibérément
classique, l’ensemble est devenu un collectif international de
musiciens audacieux.
maaksspirit.be
Laurent Blondiau : trompettes
Jeroen Van Herzeele : saxophone ténor
Guillaume Orti : saxophone alto
Michel Massot : tuba
João Lobo : batterie

Olivier pé

Mâäk Quintet a 20 ans

MAI 2018
Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège
04/342 12 00 - 0494/420 495
lanvert.be - info@lanvert.be

Dimanche 27 mai 2018 - 15h00 - 3€

La Slamerie

C’est une scène ouverte, une maison d’édition de poésie
orale, une boutique d’objets poétiques, une association de
promotion du slam.
16h : Slam, micro ouvert avec Vol au Vent comme invité
18h : Possibilités de petite restauration
19h : Battle de compliment (inscription à 16h)
20h : Concert : Labal collectif
Jeudi 31 mai 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Sisters In Crime

Deux sœurs et leur pianiste tout juste
débarqués du ferry sont prêts à tout pour
se faire leur place dans le Nouveau
Monde. Satin, fourrure et lunettes noires,
ils écument les cafés et music-halls en voyous raffinés et
dévergondés. De Bernstein à Gershwin en passant par Cole
Porter : grands classiques et perles rares, ces musiques
inspirées de rythmes afro-américains, tour à tour tendres et
humouristiques, célèbrent une époque de grande
émancipation et brassage culturel. Ce spectacle concert
entre le music-hall et le cabaret dépoussière les classiques
et évoque avec un humour corrosif l’American Way of Life.
Sarah Laulan : Contralto - Julie Mossay : Soprano
Johan Dupont : Piano
Jeudi 10 mai 2018 - 18h

18h : vernissage de l’exposition des travaux
des étudiants en peinture de
L’ESA Saint Luc Liège
Exposition du 10 au 23 mai 2018
20h30 : JazzOff / L’Oeil Kollectif invite SOPHIE AGNEL

Mai 2018
Jeudi 3 mai 2018 - 20h30

Slow session – Jazz ac oustique
Vendredi 4 mai 2018 - 20h30 - Soirée impro, électronique, expérimentale

Yoshio Mashida + LCDrone + R.D.F.
Jeudi 10 mai 2018 - 20h30

J a z z O f f / L ’ O e i l K o l l e c t i f invite S o p h i e A g n e l
Vendredi 11 mai 2018 - 20h30

Nile On Wax + Phil Maggi «Animalwrath»
Vendredi 18 mai 2018 - 20h30

A d r i e n L a m b i n e t invite Quentin Manfroy et Yann Lecollaire
Samedi 19 mai 2018 - 20h30 - Let’s Swing party

The Morning Call Jazz Band
Dimanche 20 mai 2018 - 15h

JamJazz sur Meuse

Jeudi 24 mai 2018 - 20h30

Classe d’impro et Rock de chambre
Vendredi 25 mai 2018 - 20h30

Sitardust

Samedi 26 mai 2018 - 20h30

Mâäk Quintet

Dimanche 27 mai 2018 - 15h - La Slamerie Avec
Vol au Vent et Labal collectif
Jeudi 31 mai 2018 - 20h30

Sisters In Crime

Jeudi 3 mai 2018 - 20h30 - Prix libre

Slow session – Jazz acoustique

Chaque premier jeudi du mois, en mode acoustique.
Pascal Mohy (piano) et Quentin Liégeois (guitare) invitent :
Cédric Raymond : contrebasse
Alexandre Tripodi : violon
Urs Dubicki : sax baryton et alto

Vendredi 11 mai 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Nile On Wax + Phil Maggi«Animalwrath»

une collaboration l’An Vert /
Nile On waX Après une courte parenthèse « Long Distance
Operators » (en compagnie du chanteur/musicien
australien Hugo Race), la violoniste bruxelloise Catherine
Graindorge reprend les rênes de son groupe de post-rock
NOX, dont le pratonyme s’est mué en Nile On waX...et viendra
défendre son très bel album « Bell Dogs », à ranger auprès
des œuvres de Godspeed You ! Black Emperor...
Il s’agit du 2éme concert co-organisé avec Jazz Around.

Catherine Graindorge : violon
David Christophe : basses
Elie Rabinovitch : batterie

Soirée
impro, électronique,
expérimentale
avec (étudiants)
Vendredi
4 mai 2018
- 20h30 - 8€/5€

R.D.F. + LCDrone + Yoshio Mashida
(performance vidéo : Le Tentacule Mécanique)
R . D . F . est un duo Liégeois de musique expérimentale et de
bidouilles sonores.

Christophe Detaille :

guitare et multiple effet
Eric Jacques :
theremin et synthé modulaire

LCDrone

Laura Sicault

vient de la musique
classique (haut bois) et joue aujourd’hui
des synthés, principalement du Synthi
Constantin Papageorgiadis vient du
rock (basse et contrebasse) et joue
aujourd’hui surtout du Synthi et du
Music Easel. Son métier est l’entretien,
l’expansion et la construction de ces
synthés, pour lesquels son expertise est appréciée internationalement. Il joue seul sous le nom Trap&Zoid ou avec des
groupes tels que Kriminal Hammond Inferno.
http://www.portabellabz.be

Yoshio Mashida

Délaissant le steelpan drum, tambours
métallique originaire des caraïbes dont il
avait fait son instrument de prédilection,
Yoshio Machida, artiste sonore et visuel
né au Japon en 1967, s’empare d’un
authentique synthétiseur modulaire, le
EMS Synthi (un synthé modulaire portable datant du début des années 70,
version valise du VCS3).
www.yoshiomachida.com
Jeudi 10 mai 2018 - 20h30 - Prix libre

J a z z O f f / L ’ O e i l K o l l e c t i f invite S o p h i e A g n e l

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

Sophie Agnel

Munie d’une solide formation classique, après s’être un temps
intéressée de près au jazz, Sophie Agnel, s’est peu à peu
engagée sur les terrains mouvants et délicieusement
incertains de l’improvisation libre. Retravaillant au prisme de
la musique improvisée, les techniques
de piano préparé imaginées par John
Cage dans le champ de la musique
contemporaine, Sophie Agnel va
s’appliquer alors à « introduire le
prosaïsme du monde contemporain
dans le ventre même du raffinement
musical occidental »,
transformer son
instrument en une
sorte de “piano tendu”, posant ainsi les
fondations d’un univers personnel, lyrique,
abstrait et sensualiste.

Phil Maggi « Animalwrath » (be – Sub Rosa)

Avec « ANIMALWRATH », Phil Maggi propose en concert et
sur disque une formule avec divers invités comme Ludovic
Medery, le projet développe une approche et une dimension
improvisée . Aux divers enregistrements de terrain glanés ici
et là et aux sons électroniques abrasifs se mêlent des
sonorités free-jazz, de la musique bruitiste et concrète et un
chant qui évoque Scott Walker mais aussi Nico, inspiré par
des textes de Ibn’Arabi.
philmaggi.bandcamp.com
Vendredi 18 mai 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Adrien Lambinet invite
Quentin Manfroy : flutiste notamment au sein de la fanfare du

Belgistan, Maak Spirit, Black light Orchestra
Yann Lecollaire : clarinettiste connu pour ses collaborations
avec Marc Ducret, Bruno Chevillon et Emilie Lesbros.
Les trois musiciens se
connaissent depuis
longtemps et se sont
déjà produits au sein de
MikMâäk.
Adrien imagine alors une rencontre autour du tutoiement de
l’intimité, où nos rêves les plus beaux ou fous prennent vie
musicalement, où la pensée laisse la place à l’expression
instantanée et sans retenue, en communion et respect du
public. Partir d’un côté et ne revenir de l'autre qu’après un
tour de la terre.
Samedi 19 mai 2018 - 20h30 - 10€

Let’s Swing Party

Venez danser et vous amusez avec Easy Swing
en compagnie de T h e M o r n i n g C a l l J a z z B a n d
Formé en septembre 2017 à Bruxelles, « The Morning Call
Jazz Band » est un groupe de jazz
New Orleans à géométrie variable.
Du nom d’un café célèbre de La
Nouvelle Orléans, connu pour ses
délicieux beignets, « The Morning
Call »...
20h30 : initiation de danse swing avec Easy Swing
21h30 : Live band « The Morning Call Jazz Band »
Dimanche 20 mai 2018 - 15h à 21h - Prix libre

JamJazz sur Meuse

!

Musicien(ne)s et mélomanes amateurs
de jazz, soyez les bienvenu(e)s dans
l’univers de JamJazz sur Meuse.
JamJazz sur Meuse est ouverte à tous
les musiciens, quel que soit leur niveau.
Puisqu’il s’agit d’une jam de jazz, il est
donc nécessaire de pouvoir suivre une grille d’accords, le but
étant de faire de la musique ensemble. Infos en envoyant un
mail à jazzsurmeuse@gmail.com ou en consultant la page
facebook JamJazz s/ Meuse.

