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

OCTOBRE
2018

Stéphane Mercier Quintet
+ Julien Tassin Trio
(Album Releases)
Avec plus de 250 sorties à son actif, le label bruxellois Igloo
Records, acteur remarquable de la scène jazz soufflera,
cette année, ses 40 bougies .
Stéphane Mercier Quintet : Les musiciens composant ce
groupe multigénérationnel ont un idéal en commun :
sublimer le quotidien et s’en inspirer pour la suite.
Après tout, chaque voyage n’est-il pas initiatique ?
Stéphane Mercier : sax alto
Peter Hertmans : guitare
Cédric Raymond : contrebasse
Matthias De Waele : batterie
Nicola Andrioli : piano, fender rhodes
Julien Tassin Trio
J. Tassin (guitare) sortira bientôt son premier album «Sweet
Tension ». Bien qu’il parle couramment le jazz, sa musique
reflète tout autant son amour pour le blues et le rock.
Julien Tassin : guitare
Nicolas Thys : contrebasse
Dré Pallemaerts : batterie
Jeudi 25 octobre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Vendredi 26 octobre 2018 - 18h30

« L i r e à T a b l e » avec Serge Cazenave-Sarkis,
Claire Blach & Raphaël Denys
L’occasion de découvrir les nourritures aigres-douces et les
parfums troublants d’humanité dont foisonne la littérature de
Serge Cazenave-Sarkis, auteur d’ « Embrassades et simagrées » Pour clôturer la soirée, les auteurs qui le souhaitent
pourront également lire des extraits de leurs oeuvres.
18h30 : Repas végétarien 3 services en compagnie de
Serge Cazenave-Sarkis, présentation des éditions BoZon2X
+ animation littéro-musicale.
20h : Présentation de l’auteur et lectures
croisées autour de
« Embrassades et simagrées ».
21h : Micro ouvert
Entrée + repas : 18 €
Entrée dès 20H : 5 €
Jauge limitée, réservation nécessaire pour les repas.
Samedi 27 octobre 2018 - 16h

The Brums + NY Subway Brass Band
16h00 : NY Subway Brass Band (spectacle jeune public)
17h00 : The Brums feat. Tanaë (spectacle jeune public)
20h30 : The Brums Analog Brass
The Brums, c’est l’alliance explosive de 3 cuivres autour du
C’est donc trois rendez-vous « Brums »qui seront proposés
à l’An Vert avec l’après midi -en deux temps-consacrée à
l’accueil du jeune public…
Alain Deval : batterie, laptop
Antoine Dawans : trompette, synth
Clément Dechambre : sax, synth
Adrien Lambinet : trombone, FX
Dimanche 28 octobre 2018 - 16h - 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.

Raymond Attanasio

A r t r a P o é t i k invite C a t h e r i n e B a r s i c s
Ce cabaret -d’habitude- interdisciplinaire autour de la poésie
belge se verra pour cette édition de la rentrée en mode intimiste. La première partie sera proposée en mode trio tout à
l’honneur de Catherine Barsics, jeune auteur liégeoise et de
Eve Beuvens (piano), Charlotte Bouriez (comédienne)
Rue Mathieu Polain, 4 - 4020 Liège
04/342 12 00 - 0494/420 495
lanvert.be - info@lanvert.be

OCTOBRE 2018
Je. 4 : Slow session - Jazz acoustique
Ve. 5 : Dock In Absolute + Alexandre Lesage Trio
Sa. 6 : Adrien Lambinet invite Julien de Borman
Di. 7 : Ukulélé

s

Meuse avec the Mourning Glories

Je. 11 : JazzOff / L’Oeil Kollectif invite Don Kapot
Ve. 12 : Alijanne + Mandaye
Sa. 13 : Phil Abraham Quartet
Ma. 16 : Vernissage + Ciné-Club St.Luc
Je. 18 Carte blanche au C.R.Lg
Ve. 19 : Synestet
Sa. 20 : Stéphane Mercier Quintet +
Julien Tassin Trio (Album Releases)
Je. 25 : Artra Poétik invite catherine Barsics
Ve. 26 : « Lire à Table » avec S. Cazenave-Sarkis,
C. Blach & R. Denys
Sa. 27 : The Brums +NY Subway Brass Band
Di. 28 : La Slamerie

Jeudi 4 octobre 2018 - 20h30 - Prix libre

Slow session - Jazz acoustique
Ce premier jeudi d’octobre, en mode acoustique, la Slow
Session nous donne à nouveau rendez-vous.
Sam Gertsmans (contreasse)
Pascal Mohy (piano)
Quentin Liégeois (guitare)
vous proposent une parenthèse
jazz tout en douceur.
Vendredi 5 octobre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Dock In Absolute
+Alexandre Lesage Trio
Dock In Absolute revient en force avec de nouveaux
morceaux à la clé et de l’énergie récoltée tout au long de
leurs tournées à l’étranger! Power trio belgo-luxembourgeois
non traditionnel avec influences rock prog, pop et classique.
Ses accents rythmiques et mélodiques particulièrement
envoûtants, caractéristiques entre
autre de la musique de film,
incitent au voyage…
Jean-Philippe Koch : piano
David Kintziger : basse
Michel Mootz : batterie
Ça Balance présente
Alexandre Lesage Trio
Pianiste / compositeur. Passionné par l’apprentissage des
techniques et atmosphères des grands compositeurs
classiques, du répertoire jazz et jazz moderne.
Alexandre Lesage : piano
Wolf Van Gemert : contrebasse
John Wolter : batterie
Samedi 6 octobre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

A d r i e n L a m b i n e t invite J u l i e n d e B o r m a n
Pour cette première invitation de la saison, notre
tromboniste préféré, a choisi de se confronter pacifiquement
à J. de Borman, membre fondateur de Turdus Philomelos
pilier de Klezmic zirkus, pigiste
auprès de groupes tels que Panta
rhei, Camaxe, Ialma...Julien c’est à
la fois du miel pour les oreilles et des
fourmis pour les jambes.
Adrien Lambinet : trombone
Julien de Borman : accordéon diatonique
Dimanche 7 octobre 2018 - 15h - 4€

U k u l é l é sur M e u s e avec
the Mourning Glories
Dès 15h, initiation ouvert à tous
(instruments disponibles sur place) puis
scène ouverte.
Et à 20h, the Mourning Glories, un trio de
chanteuses / multi-instrumentistes façon
jazz/bluegrass, pratiquant des
harmonisations vocales à la Boswell Sisters.
Jeudi 11 octobre 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 D o n K a p o t

En hommage à Daniel Latour. Trop tôt disparu.
Ouverture, audace et liberté.
Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis du mois.
Don Kapot (afro power jazz)
Viktor Perdieus : saxophone baryton
Giotis Damianidis : basse
Jakob Warmenbol : batterie
Les trois musiciens, bien connus des
scènes belges, se sont rassemblés ici
pour produire une musique tirant son
inspiration de grooves africains incorporés
dans leur vision bien personnelle de ce
qu’est le jazz.

Vendredi 12 octobre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Alijanne + Mandaye
Une éclosion a eu lieu, après une maturation rêveuse,
Alijane est née. Chanson française à quatre.
Une musicalité joyeuse, des atmosphères chaleureuses
mêlant les influences jazz, blues, rock aux couleurs
brésiliennes. Les textes proposent une vision intime, une
impression du monde, de la vie,
des relations humaines.
Aline Janssens : écriture/chant
Luc Evens : basse
Etienne Plumer : batterie
Victor Da Costa : guitare
Mandaye - mot wallon désignant l’homme à tout faire, un
modeste héros dont la mission serait non seulement
d’adoucir les mœurs mais aussi de remuer de temps en
temps les consciences à feu doux. La musique n’est rien de
plus qu’un outil à portée de main pour ces faiseurs de
chansons-maisons, résolument pop, chargées de mélodies
virales et de vieilles rengaines intemporelles
à chantonner au volant ou sous la douche…
Valérie Mathieu : chant, clavier
Sébastien Mathieu : chant, guitare
Gaëtan Streel : basse, chant
Damien Chierici : violon
Salvio la Delfa : batterie
Samedi 13 octobre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Phil Abraham Quartet
Après avoir étudié le piano classique et la guitare,
Phil Abraham est séduit par le jazz et le trombone, qu’il
apprend en autodidacte. Son style évolue en parallèle avec
l’histoire du jazz. Ce soliste habitué des big bands nous
présente ici son quartet.
Phil Abraham : trombone/vocals
Fabien Degryse : guitare
Sal La Rocca : contrebasse
Thomas Grimmonprez : percussions
Mardi 16 octobre 2018 - 18h

Vernissage – Expo + Ciné-Club St.Luc
sombre clarté
Images imprimées
Exposition des étudiants en
bac 3 de la section peinture de
L’ESA Saint-Luc de liège
Professeurs accompagnant : Olivier Pé
(Infos concernants le Ciné-Cluc sur lanvert.be)
Jeudi 18 octobre 2018 - 20h30 - Prix Libre

Carte blanche au Conservatoire Royal de Liège
Pour cette première carte blanche du Conservatoire Royal
de Liège de la saison 2018-2019, nous vous proposons une
soirée avec le département Percussions.
Dirigé par Gerrit Nulens et Tom De Cock
(ensemble Ictus), ce concert vous présentera un
florilège d’œuvres contemporaines écrites pour
les percussions.
Vendredi 19 octobre 2018 - 20h30 - 8€/5€(étudiants)

Synestet
C’est 4 musiciens éclectiques et curieux, passionnés par
l’improvisation. De cette rencontre inédite est née une
musique ouverte, à la croisée entre jazz et musique
contemporaine, laissant la part belle à l’improvisation.
Hélène Duret : clarinettes, compositions
Benjamin Sauzereau : guitare électrique
Sylvain Debaisieux : saxophone tenor
Fil Caporali : contrebasse
Maxime Rouayroux : batterie, objets
En invité : AdrienLambinet : trombone

