LES RENDEZ-VOUS DE L’AN VERT

le 1er Jeudi du mois
Slow Session – Jazz acoustique
le 2éme Jeudi du mois
JazzOff
le 3ème Jeudi du mois
Carte Blanche au
Conservatoire Royal de Liège
le 4ème Jeudi du mois
Artra Poétik

le 4ème Dimanche du mois
La Slamerie
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Jane Robinson

l’un ou l’autre Dimanche
Ukulélé sur Meuse
JamJazz sur Meuse
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Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège
04/342 12 00 - 0494/420 495
lanvert.be - info@lanvert.be

Vendredi 21 Septembre 2018 - 20h30 - 10€/5€

Vendredi 28 septembre 2018 - 20h30 - 8€/5€

Il faut tourner la page ...
(Concert-spectacle inspiré de Nougaro)
Chanteur baroque, interprète de Schubert, des musiques
traditionnelles ou du jazz, Vincent Grégoire ajoute une corde
à son arc et s’installe pour un soir dans les pas de
Claude Nougaro, déclinant
ses obsessions au rythme
de ses chansons les plus
emblématiques.
Textes : Vincent Grégoire
Mise en scène : Jamil Bahri
Chant : Vincent Grégoire
Piano : Georges Hermans

B i r d s o n S t r i n g s (théâtre de marionnettes)
Une suite pour oiseaux et violoncelle poésie et arts
plastiques une suite musicale et scénique. D’étranges
marionnettes d’oiseaux tout droit sorties de l’atelier de
Stephan Wunsch tombent sur le violoncelle de Claire
Goldfarb. La marionnette se transforme en instrument et le
violoncelle devient une créature,
qui attire les oiseaux
Claire Goldfarb :
Violoncelle et voix
Stephan Wunsch : Création et jeu
Petra Kather : Costumes
Céline Leuchter : Décors
Stephan et Vera Wunsch :
Conception globale

Samedi 22 Septembre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Antoine Pierre trio
(New Project from New-York to Outremeuse)
Ils se sont rencontrés à
New-York, ont partagé leurs
compositions et ont choisi de
nous en mettre plein les oreilles.
Nitai Hershkovits : piano
Or Bareket : contrebasse
Antoine Pierre : batterie
Dimanche 23 septembre 2018 - 16h - 3€

La Slamerie de début de saison
C’est une scène ouverte,
une maison d’édition de poésie orale,
une boutique d’objets poétiques,
une association de promotion du slam.
16h : Micro ouvert slam - Suivi d’un
micro ouvert aux idées en vue de
présenter et d’échanger pour la saison qui commence.

Samedi 29 septembre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

L e s Z ’ A c c r o M a t i k s (jazz accordéon)
C’est une palette de
musiciens(es) composée de sept
accordéonistes, un saxophoniste, un
contrebassiste et un percussionniste
guitariste ravis de revisiter des
musiques allant de l’Italie aux Balkans en passant par
l’Irlande, le Chili, l’Argentine ou le Brésil.
Dimanche 30 septembre 2018 - 16h - Prix Libre

Jam Jazz s/Meuse
Cette première édition de la saison est
dédiée à Pierre Lammertyn, ami fidèle
de l’An Vert qui nous a quittés en ce
printemps 2018.
Les bénéfices de la jam seront remis à sa fille, Lola.
La jam démarre à 16h pour se terminer à 21h

