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TOINE THYS INVITE PASCAL MOHY

Samedi 28 septembre 2019

DANIELE MARTINI QUARTET - ALBUM RELEASE

Samedi 28 septembre - 20h30
DANIELE MARTINI QUARTET - ALBUM RELEASE

Les Invitations de Toine Thys, Alain Deval et Farida Amadou 
auquelles s’ajouteront en 2020 celles de Tom Malmendier et 
Adrien Lambinet. 
L’inouï Vespéral : projet concocté par Thierry Devillers et Michel 
Kozuck autour de poètes essentiellement liégeois. 
Ciné-club ESA St-Luc : le ciné-club proposera une projection 
tous les 2ièmes mardis du mois, à chaque fois précédée du 
vernissage d’une expo.

Dimanche 29 septembre - 15h30
CHARIVARI

Vendredi 20 septembre - 20h30
SANS TAMBOUR NI TROMPETTE

Mardi 24 septembre - 20h00
FOREIGN DIPLOMATS + DE PARROT

Jeudi 26 septembre - 20h30
ARTRA POÉTIK : COBALT

Vendredi 27 septembre - 20h30
TOINE THYS INVITE PASCAL MOHY

Samedi 21 septembre - 20h30
HONEST HOUSE PRÉSENTE PAPER BEAT SCISSORS + MONT ECHO

Dimanche 22 septembre - 15h00
JAMJAZZ S/ MEUSE
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L A N V E RT . B E  -  I N F O @ L A N V E RT . B E

15h30 - 7€

CHARIVARI - SPECTACLE MUSICAL ET VISUEL POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS

Dimanche 29 septembre 2019

Vendredi 27 septembre 2019 20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Quand, la saison dernière,  nous avons offert 
une carte blanche au bruxellois Toine Thys 
sous forme d’invitations, celui-ci a choisi de 
plébisciter des comparses liégeois et de créer 
la surprise en mélangeant les genres et les 
styles. Après Guillaume Vierset, Alain Deval, 
Quentin Liégeois et Sacha Toorop, Toine nous 

propose comme premier invité de l’année le pianiste Pascal Mohy, 
grand habitué de l’An Vert.
En effet, depuis plus de quatre ans, Pascal - accompagné de ses 
deux complices,  Sam Gerstmans et Quentin Liégeois - nous propose 
chaque premier jeudi du mois,  la Slow Session Jazz acoustique : un 
rendez-vous qui rencontre toujours plus de succès.

Autant dire qu’associer son talent, sa 
délicatesse et sa bonhomie tranquille à celui 
du bouillant et dynamique Toine Thys, c’est 
s’assurer un bon moment en perspective! 

Toine Thys : saxophone ténor   
Pascal Mohy : piano

Originaire de Rome mais basé à 
Bruxelles depuis longtemps, Daniele 
Martini est un saxophoniste polyva-
lent engagé dans différents milieux 
musicaux: du jazz à l’improvisation 
radicale en passant par l’afrobeat et 
la noise. Participant à de nombreux 

projets, il a collaboré avec beaucoup de musiciens, notamment Nate 
Wooley, Tony Allen et Oghene Kologbo du légendaire groupe Africa ‘70, 
Mark Sanders, Jozef Dumoulin, Fred Lonberg-Holm, Chris Corsano etc.  

Dans quartet, il s’est entouré de trois musiciens bien connus de la 
scène musicale belge: Bram de Looze, Manolo Cabras et João Lobo. 
Avec eux, Martini a trouvé les compagnons rêvés pour proposer 
une musique innovatrice, faite de compositions originales qui 
mêlent des mélodies rêveuses à des moments de pure abstraction. 
Ils viendront présenter leur prochain album intitulé “Impermanent”, 
sorti chez El Negocito Records.

Daniele Martini : saxophone ténor & soprano / Bram de Looze : piano
Manolo Cabras : contrebasse / João Lobo : batterie.

Charivari (dans le boui-boui), 
par l’orchestre Zigaboum est un 
spectacle musical et visuel qui 
va vous donner envie de pousser 
la chansonnette aux toilettes, 
danser au grenier ou fredonner 
dans les escaliers.

Le jour se lève, une maison s’éveille 
doucement : c’est la promesse 
de nouvelles aventures trépidantes! Dans la salle de bains, Lucas 
devient pirate ; au jardin il explore les galaxies à bord de son vaisseau 
spatial et les malles aux trésors du grenier fnissent de le transformer en 
aventurier.

Les musiciens s’amusent des sons qu’ils entendent, les mettent 
en rythme et nous permettent de suivre la vie d’une famille 
du lever au coucher. Ça commence et termine en douceur, 
il y a de l’humour, de la tendresse, de la joie et des bouderies. 

 

Auteur, compositeur, interprète : 
Alexandre Falcone   
Musicienne, interprète : Valérie Mathieu  
llustrations : Vincent Mathy  
Animations : Mathieu Labaye 
Metteur en scène : Josselin Moinet.

* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants

RENDEZ-VOUS 2019/2020 :
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Vendredi 20 septembre 2019

SANS TAMBOUR NI TROMPETTE

20h30 - Prix libre

HH PRÉSENTE PAPER BEAT SCISSORS (CA) + MONT ECHO (BE)

Samedi 21 septembre 2019 20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Jeudi 26 septembre 2019

ARTRA POÉTIK : COBALT

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Sans  tambour  ni  trompette c’est une fanfare d’inspiration  variée 
alliant  trombones, flûtes, clarinettes, tubas, trompettes, percussions… 
mais aussi violons, accordéons, violoncelles... 

Sans tambour ni trompette ce fut pendant plus de 20 ans une cheffe, 
Véronique Delmelle qui dirigea sans baguette quarante fanfarons 
heureux de faire de la musique “juste pour le plaisir”. En ce mois de 
septembre 2019, l’heure est venue pour elle de passer le relais à un 
nouveau talent. Pour célébrer l’événement comme il se doit, toute la 
troupe vous donne rendez-vous pour remercier et faire ses adieux à 
Miss Delmelle.

Soirée indie pop folk premium avec : 

Paper Beat Scissors (Montréal / Royaume-Uni) : projet folklorique expé-
rimental en expansion et en contraction du britannique Tim Crabtree.
Sa voix unique et envoûtante, ses performances dynamiques et sa 
fusion d’éléments classiques et électroniques ont été salués des deux 
côtés de l’Atlantique.

Mont Echo (B) : Thomas s’éveille au monde, sa beauté, sa cruauté. En 
tête-à-tête avec son instrument, il esquisse un univers pop, sobre et 
sensible. En 2015, il s’entoure de François Gustin (Girl in Hawaii).
Les esquisses deviennent des titres forts, aux atmosphères 
mélancoliques, nappées de textures envoûtantes au service de 
mélodies prenantes.

En 2017, Lily Rensonnet et Simon Médard créent la scénographie du 
spectacle, entre vidéo et performances plastiques. Ils triturent les 
textures et impriment sur la toile un décor emmenant le spectateur au 
cœur d’un paysage imaginaire.

En 2018, ils développent une version acoustique, adaptant la musique 
et l’image dans un concept plus intimiste.
Dans ce spectacle, la noirceur et la beauté bondissent. La vie se 
cogne sur elle. Voici son écho…

Bryan Hayart : batterie  
Jimmy Piérot : basse et 
choeurs / Amandine Sepulchre : clavier et choeurs / Justin Wansart : 
guitare / Thomas Grailet : guitare et voix.

www.stnt.be

www.facebook.com/jamjazzmeuse
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www.honesthouse.be

www.montecho.be

www.paperbeatscissors.com

Mardi 24 septembre 2019

FOREIGN DIPLOMATS (CA) + DE PARROT (BE)

20h00 - 8€ / 6€* / 5€**

www.foreigndiplomats.com

www.deparrotband.com

Foreign Diplomats, c’est la jeunesse 
indocile et indie-pop, sur la forme. Sur le 
fond, c’est la ruelle où l’on fait exploser 
des pétards plutôt que de se rendre 
aux poings. Autrement, c’est l’histoire 
en cours d’une poignée de gars qui 
ont trouvé, sans le chercher vraiment, 
le nom de leur cinq-têtes dans la file 
d’attente des douanes d’un aéroport. 
Fort d'un maxi homonyme (2013) 
et de passages dans des festivals 

internationaux renommés, Foreign Diplomats délivre des prestations 
festives et survoltées. Sueur et palpitations garanties pour tous! 

Élie Raymond : guitare voix / Antoine Lévesque-Roy : basse 
Thomas Bruneau Faubert : trombone, claviers / Charles 
Primeau : guitare / Emmanuel Vallières : percussions.

EN 1ÈRE PARTIE :
De Parrot est le nom du groupe 
formé par les guitaristes Fabio et 
Samuel . Leur raison d’être, de 
chanter? Rendre hommage à 
Aldo et Sofia, Le frère de Fabio et 
sa petite amie, accidentellement 

décédés, en décembre 2007. C’est en février 2008 que le groupe de 
Parrot est né. De leur émotion contenue, le groupe a créé plus qu’un 
style, un genre à part entière. Des sentiments personnifiés, une magie 
née d’un départ inopiné. De Parrot est un projet intimiste et sincère. 

En automne 2015, le plus grand groupe métal belge, Channel Zero, 
choisit De Parrot pour assurer la première partie des 11 concerts pour 
leur Unplugged Tour. En 2016 le groupe enregistre leur nouveau EP, 
intitulé “GIFT”.

Fabio Pullara, Samuel Ciulla : guitares et voix.

JAMJAZZ S/ MEUSE 

Dimanche 22 septembre 2019 15h00 - Prix libre

Musicien(ne)s et mélomanes amateurs 
de jazz, soyez les bienvenu(e)s dans 
l’univers de JamJazz sur Meuse.

Les portes de l’An Vert s’ouvrent à 
15h et la jam démarre à 16h pour 
se terminer à 21h. Une jam ses-
sion sans prétention, ouverte aux 
musiciens de tous niveaux pourvu qu'ils puissent lire une grille  
d'accords, suivre une structure de standard jazz et écouter les 
autres participants le but étant de faire de la musique ensemble. 
Pour les chanteurs/euses : venez avec vos partitions (en tout cas avec 
votre tonalité !).

A chaque édition, les artistes d’ARTRA 
vous font découvrir ou redécouvrir des 
oeuvres poétiques belges contempo-
raines.
Musique, parole, chant, peinture Live, 
danse et théâtre se mélangent sur 
scène pour vivre la poésie autrement.  
En deuxième partie, le caba-
ret se transforme en scène  
ouverte à tout diseur, slameur, peintre musicien ou curieux.  
Ce mois-ci, Artra nous propose une performance interdisciplinaire  
autour de livre COBALT de Maud Joiret.  Une petite parenthèse dans 
une ambiance cabaret douillet !

Eve Beuvens : piano / Charlotte Bouriez : chant,voix  
Céline  Coibion : peinture  live / Alain Deval : percussions  
Estelle Petit : voix.
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