
Des Molécules présente “Trans-it”. 
Recherche en son et en mouvement 
autour de l’être et de la construction 
de l’identité.
Création à partir d’instruments de 
musique intuitifs (bols chantants, 

gong, tambours, aquaphone, tongue drum, sax baryton…): Sabrina 
Centurione (Bol d’Ô) ; Danse contemporaine: Sophie Halin.
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Jeudi 20 juin 2019

DES MOLÉCULES - FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 21 juin  2019 20h30 - Gratuit

HONEST HOUSE PRÉSENTE RIVER INTO LAKE - FÊTE DE LA MUSIQUE

Vendredi 14 juin - 20h30
MOUTON DES STEPPES

Samedi 15 juin - 20h30
3/4 PEACE

Dimanche 16 juin - 20h
VERONIKA HARCSA - BALINT GYEMANT QUARTET

Jeudi 20 juin - 20h30
DES MOLÉCULES - FÊTE DE LA MUSIQUE 

Vendredi 21 juin - 20h30
HONEST HOUSE PRÉSENTE RIVER INTO LAKE - FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 22 juin / Dimanche 23 juin - 14h et 18h

Jeudi 27 juin  - 20h30

Vendredi 28 juin- 20h30

Samedi 29 juin - 20h30

LA LYRE D’ORPHÉE - FÊTE DE LA MUSIQUE

UBLIK + L’OEIL KOLLECTIF

PROJECTION DE LA SÉRIE DE FRÉDÉRIC DARRAS : ELIPSIA

LES FABULISTES

Samedi 1er juin - 20h30
IVAN TIRTIAUX - ALBUM RELEASE

Samedi 8 juin - 20h30
DOCK IN ABSOLUTE - SECOND ALBUM RELEASE

Dimanche 9 juin - 15h
UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC A MUCKRAKERS CABARET

Jeudi 13 juin - 20h30
JAZZOFF / OKGB (OEIL KOLLECTIF GRAND BAZAR) INVITE PSOMAN 

Jeudi 6 juin - 20h30
SLOW SESSION / JAZZ ACOUSTIQUE - « GRAPPELLI STORY »

Vendredi 7 juin - 20h30
DUO VÉRONIQUE GILLET / FRANÇOISE MASSOT
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20h30 - Gratuit

14h et 18h - Gratuit

LA LYRE D’ORPHÉE -  FÊTE DE LA MUSIQUE 

 Samedi 22 juin / Dimanche 23 juin 2019

Cinq ans après quelques silences, 
le groupe bruxellois V.O. s’octroie le 
plaisir de revenir en sons sous le nom 
de River into Lake. Explorant toujours 
des harmonies complexes issues du 
jazz, des rythmiques enjouées et des 
sonorités faisant la part belle aux 
synthés analogiques, le groupe se 
prépare à dévoiler un album ambitieux au printemps 2019 sur le label 
Humpty Dumpty..

La Lyre d’Orphée, école de musique située en Féronstrée, 
concrétise le travail d’une année avec deux concerts 
par jour où les élèves et les disciplines (guitare, chant, 
basse, batterie, piano, violon, accordéon,…) se mêlent 
dans des répertoires allant de Gabriel Fauré à Nirvana 
en passant par Kosma et Léonard Cohen…

20h30 - Prix libre

UBLIK + L’OEIL KOLLECTIF

 Jeudi 27 juin 2019

UBLIK = collectif de danse improvisée 
– compositions spontanées = affinités 
contemporaines et tendances 
expérimentales = Catherine Burton, 
Océane Cornille, Amélie Dechambre, 
Estelle Gathy, Héloïse Husquinet.
L’Oeil Kollectif = collectif de musique 
improvisée – compositions spontanées = 
affinités noise et tendances expérimentales 
= Henri Charlier, Clément Dechambre, 
Marius Morsomme.
Présentation improvisée au moment présent, fruit de plusieurs mois de 
travail et de recherches conjointes sur l’improvisation et l’échange 
entre la musique et la danse.

20h30 - 5€

PROJECTION DE LA SÉRIE DE FRÉDÉRIC DARRAS : ELIPSIA

 Vendredi 28 juin 2019

ELIPSIA met en abîme la lutte quotidienne 
de Suno, artiste meurtri tentant d’achever 
un projet cinématographique. Hanté par 
le souvenir d’Eva, confronté à la “page 
blanche”, fauché, il doute alors de ses propres 

perceptions et voit son identité se disloquer. Suno s’enfonce dans son 
monde intérieur, à la recherche d’une issue qui pourrait le sauver. Mais 
un scénariste diabolique – le Dr Machine, va profiter de ces failles pour 
imposer à Suno un mode d’action dont il ne sera désormais plus le 
maître.…

20h30 - 8€ / 5€ (étudiants)

LES FABULISTES

Samedi 29 juin 2019

“Un peu de folie. Vingt mains. Dix voix. Et le 
monde entier”.
L’appellation “Les Fabulistes” dénomme 
un rassemblement de voix. Des gens qui 
se donnent pour visée la narration – sous 
toutes ses formes – de ces Fables. Il s’agit 
d’épousseter ce trésor séculaire. De le faire vibrer. Les instruments 
nécessaires à cette œuvre seraient le Silence, orné de souffles, de 
murmures, de paroles, de chants, de cris et encore de bruissements, 
de claquements, de frappements. Et tout ce que l’Expression peut 
offrir, afin d’incarner et transmettre.



Ouverture, audace et liberté.
JazzOff : Un pari à découvrir tous les deuxièmes 
jeudis du mois.
Attaché aux rencontres, OKGB partage 
volontiers la scène avec d’autres performers 
en tous genres. Ce mois ci, ils invitent Psoman 
qui réalisera une performance de live painting 
au son des musiciens du collectif.
Artiste globe trotteur, Psoman nous plonge 
dans un monde étrange inspiré par la réalité de ses nombreux 
voyages à travers le monde. Exploitant à l’infini la représentation 
de créatures suggestives en mouvement, ses œuvres oscillent entre 
formes déstructurées et traits minimalistes. L’artiste nous emmène 
avec brio dans un univers expérimental où l’imagination et la poésie 
vont de pair…

Samedi 1er juin 2019 Jeudi 13 juin 2019

IVAN TIRTIAUX - ALBUM RELEASE JAZZOFF / OKGB (OEIL KOLLEKTIF GRAND BAZAR) INVITE PSOMAN

20h30 - 8€ / 5€ (étudiants) 20h30 - Prix libre

Folk organique, blues poétique, mélodies 
lunaires ciselées avec l’amour du mot,  
Ivan Tirtiaux caresse, martèle, percute sa 
guitare et délivre des textes véraces et 
pénétrants. Sa musique se situe quelque part 
entre le blues tendre de Dick Annegarn, les 
ritournelles désenchantées de Nick Drake et 
l’eurythmie chaloupée de Chico Buarque.
Des chansons qui célèbrent le hasard, le cours 

de la vie et les nombreux déboîtements du destin. Une voix, un style 
immédiatement reconnaissable, des arrangements raffinés portés par 
des musiciens captivants.
Il sera en trio avec Mathieu Verkaeren (contrebasse) et Nyllo Canela 
(percussions).

Jeudi 6 juin 2019 20h30 - Prix libre

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE
Chaque premier jeudi du mois, en mode 
acoustique, l'An Vert vous propose une 
parenthèse jazz tout en douceur. Pour cette 
dernière édition de la saison, Pascal Mohy (piano) 
et Quentin Liégeois (guitare) invitent Alex Tripodi 
et Victor Foulon pour un concert inédit autour du 
répertoire de Stephane Grappelli. Le second set 
du concert fera place à une jam session ouverte !

DOCK IN ABSOLUTE - SECOND ALBUM RELEASE

Samedi 8 juin 2019

Dimanche 9 juin 2019

UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC A MUCKRAKERS CABARET

15h - 4€

De retour d’Udine en janvier dernier, 
après une courte session de 3 jours 
chez le label Italien CamJazz, nos 
trois comparses de Dock In Absolute 
réitèrent avec ferveur et passion la 
sortie de leur album “Unlikely”.
Une identité artistique singulière et 
évolutive où se mêlent poésie, métaphores émotionnelles et maturité 
des genres.. l’enracinement d’un jazz rock progressif nuancé et 
pleinement assumé par ce jeune groupe belgo-luxembourgeois en 
pleine ascension ... À (re)découvrir et à partager sans modération !

Jean-Philippe Koch : piano / David Kintziger : basse   
Michel Mootz : percussions

20h30 - 8€ / 5€ (étudiants)

Dernière rencontre avant les vacances scolaires. 
15h : Atelier destiné aux débutants pendant lequel 
ils apprendront à jouer un morceau. Instruments 
disponibles sur place.
16h : Scène ouverte à toutes les personnes 
désireuses de jouer quelques morceaux sur scène.
20h : Concert de A Muckrakers Cabaret : duo 
anglo-allemand (composé de Charlotte Pelgen 
à l’ukulélé virtuose et à la voix de velours et de 
Jake Smithies à la contrebasse sautillante et aux 
secondes voix) qui reprend avec beaucoup de 

classe et d’énergie le répertoire swing et les chansons de cabaret des 
années 20. 
Et puis aussi, à manger, sucré, salé, avec et sans viande.

Vendredi 7 juin 2019

DUO VÉRONIQUE GILLET / FRANÇOISE MASSOT

20h30 - 8€ / 5€ (étudiants)

Véronique Gillet nous parle de 
ce duo surprise: “L’envie de vous 
jouer comme si j’étais chez moi 
dans mon grenier-atelier. L’envie 
de vous jouer mes toutes dernières 
compositions intimistes ou des 
petites choses que je garde dans 
mes fonds de tiroirs depuis toujours. 

L’envie de retourner à une formule duo guitare /contrebasse, après avoir 
longtemps “vagabondé”avec des musiciens du bassin méditerranéen.
Mais surtout l’envie de retrouver la contrebassiste Françoise Massot.  
La complicité est toujours là, même après ce long silence, et nous 
avons hâte de vous retrouver nombreux pour fêter ces retrouvailles !”

Véronique Gillet : guitare, compositions / Françoise Massot : contrebasse

Vendredi 14 juin 2019

MOUTON DES STEPPES

20h30 - 8€ / 5€ (étudiants)

Le duo bruxellois de chanson française 
électro-rock Mouton des steppes est né 
de la rencontre entre Fabien Mouton et 
Nico DPS qui expriment, dans ce projet, 
leurs influences respectives : pour 
Fabien, la chanson à texte et le blues 
et pour Nico, la musique électronique… 
Nico crée des boucles électroniques 
dont il manipule la couleur, le rythme et 
la texture ainsi que des univers sonores 
qui portent les textes parfois tendres, 
parfois réalistes, souvent décalés de 
Fabien. Mouton des steppes est un projet hybride qui questionne les 
modes de composition et de jeu live, transformant parfois un morceau 
d’une performance à l’autre.

3/4 Peace est un trio formé par le 
saxophoniste-flûtiste belge Ben Sluijs 
avec à ses côtés deux musiciens 
plus jeunes : le pianiste belgo-
péruvien Christian Mendoza et le 
contrebassiste français Brice Soniano. 
Une ligne de basse rythmique, 
soutenue tout autant que légère et 
précise de Brice Soniano peut porter 

des lignes enjouées de Christian Mendoza tandis que l’alto de Ben 
Sluijs essaye de décoller. Le trio peut soudainement se diviser en duos, 
en des moments solo, parfois méditatifs, ou en improvisations en trio 
plus énergiques…

3/4 PEACE

Samedi 15 juin 2019

Dimanche 16 juin 2019

VERONIKA HARCSA – BALINT GYEMANT QUARTET

20h - 10€ / 5€ (étudiants)

20h30 - 8€ / 5€ (étudiants)

Consacrée dans son pays par le 
prix du meilleur album de jazz et 
celui du meilleur album alternatif, 
Veronika Harcsa est une chanteuse 
et compositrice hongroise dont la 
voix envoûtante et l’impressionnante 
technique évoquent Róisín Murphy, 
Björk ou Youn Sun Nah.
Active dans divers genres musicaux, 
du jazz aux musiques du monde en 
passant par la pop ou l’électro, elle a développé une complicité 
musicale unique avec le guitariste virtuose Bálint Gyémánt depuis leurs 
études à l’Académie Franz Liszt de Budapest. Pour “Shapeshifter”, 
ce nouveau projet, ils ont ajouté à leur duo guitare-voix une section 
rythmique belge de rêve : le batteur Antoine Pierre et le bassiste 
Nicolas Thys, que Veronika a rencontrées lors de ses études au 
Conservatoire royal de Bruxelles.
Un mélange délicat et savoureux de jazz contemporain et de musique 
pop improvisée, pleine de profondeur, d’inspiration et d’humour !

Veronika Harcsa : chant / Bálint Gyémánt : guitare 
Nicolas Thys : basse / Antoine Pierre : batterie

Louis Freres, Henri Charlier : basses / Marius Morsomme, 
Tom Malmendier : batteries / Clément Dechambre, 
Xavière Fertin : saxophone, clarinettes


