Samedi 23 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

AURÉLIE DORZÉE & TOM THEUNS FEAT MICHEL MASSOT

Aurélie Dorzée: violon, viola d’amore, violon trompette, violon à clou,
psalté- rion, voix & compositions, Tom Theuns: mandoline, mandolauoto, guitare, sitar, banjo, voix & compositions, Michel Massot: trombone,
euphonium, saxhorn alto & susaphone

Dimanche 24 novembre 2019

15h - Prix libre

JAM JAZZ S/ MEUSE
Jam Jazz sur Meuse est ouverte à tous les musiciens (sachant suivre une grille d’accords), quel
que soit leur niveau. Chanteurs/euses : venez
avec vos partitions (en tout cas avec votre tonalité). Les portes de l’An Vert s’ouvrent à 15h
et la jam démarre à 16h pour se terminer à 21h.

Mardi 26 novembre 2019

19h30 - 3€

PROJECTION : CENTURY OF SMOKE DE NICOLAS GRAUX
LE MOIS DU DOC

NOVEM BRE 20 19

Ces trois alchimistes distillent le son à la
recherche de la “pierre philomusicale”. Ils
expérimentent, improvisent et inventent
au coeur de leur laboratoire rempli
d’étranges instruments dont certains
ont été construits spécialement pour ce
projet par des luthiers.

Mercredi 27 novembre 2019

19h30 - Prix libre

PROJECTION : CAMERA-ETC
Camera-etc, atelier de production et centre d’expression
et de créativité audiovisuel, nous propose de découvrir tout
le talent des ses participants au travers d’une projection
inédite.

Jeudi 28 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

ARTRA POÉTIK : LA VILLE ENDORMIE DE THIBAULT CREPPE
Un cabaret interdisciplinaire autour de la poésie
belge. A chaque édition, les comédiens, musiciens,
danseurs, peintres vous proposent de découvrir
l’œuvre d’un poète liégeois juxtaposée à leur
vision artistique.

Vendredi 29 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

THE WRONG OBJECT PRÉSENTE MACHINE MASS SEXTET
Machine Mass associe l’improvisation libre
à des structures rythmiques serrées et à des
épisodes ambiants, dans un environnement
electro-jazz stimulant et résolument avantgardiste. Le groupe se produit pour la
première fois en une formule sextet qui
correspond à celle de leur prochain album.
Manu Hermia : saxophones, flûte, Laurent Blondiau : trompette
Michel Delville : guitare, Antoine Guenet : claviers
Damien Campion : basse, Tony Bianco : batterie

Samedi 30 novembre 2019

© Unknown

Jeune père de famille, Laosan passe ses
journées à fumer l’opium. Pour sa communauté, isolée au plus profond de la jungle
laotienne, la culture de l’opium est le seul
moyen de survie. Mais c’est aussi le poison
qui endort les hommes et tue leurs désirs.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

JEAN-PAUL ESTIEVENART QUINTET PRÉSENTE “STRANGE BIRD”
Deuxième
projet
personnel
de
Jean-Paul
Estievenart, qui nous plonge dans un tout nouvel
univers, très différent de celui de son trio. Ici, il a
choisi des instruments harmoniques (piano, guitare)
pour définir la “scène sonore” de sa trompette. Mais
comme d’habitude, son écriture est profondément
autobiographique et l’interprétation intense par les membres du
quintet renforce la force de ces histoires racontées sans mots.
Jean-Paul Estievenart: trompette, Romain Pilon: guitare
Nicola Andrioli: piano, Nic Thys: double basse, Antoine Pierre: batterie
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NOVEMBRE 2019
Vendredi 1er novembre - 20h30
NATASHIA KELLY TRIO
Samedi 2 novembre - 20h30
ANNE WOLF QUATUOR
Jeudi 7 novembre - 20h30
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : “SWEDISH SCHNAPPS”
Vendredi 8 novembre - 20h30
CEYLAN TACI PRÉSENTE RETOUR AUX SOURCES
Samedi 9 novembre - 20h30
TOINE THYS INVITE MARINE HORBACZEWSKI
Mardi 12 novembre - 18h/19h
CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPOS
Jeudi 14 novembre - 20h30
JAZZOFF / L’OEIL KOLLECTIF INVITE GRÉGOIRE TIRTIAUX
Vendredi 15 novembre - 20h30
POMPÉI
Samedi 16 novembre - 20h30
HARVEST GROUP / GUILLAUME VIERSET
Mardi 19 novembre - 20h30
DIMEGLIO - SOIRÉE ERASMUS ITALIE
Jeudi 21 novembre - 20h30
CARTE BLANCHE AU CRLG : FLÛTE + SAXOPHONE
Vendredi 22 novembre - 20h30
QUENTIN DUJARDIN & DIDIER LALOY
Samedi 23 novembre - 20h30
AURÉLIE DORZÉE & TOM THEUNS FEAT MICHEL MASSOT
Dimanche 24 novembre - 15h
JAM JAZZ S/ MEUSE
Mardi 26 novembre - 19h30
PROJECTION : CENTURY OF SMOKE DE NICOLAS GRAUX - LE MOIS DU DOC
Mercredi 27 novembre - 19h30
PROJECTION : CAMERA-ETC
Jeudi 28 novembre - 20h30
ARTRA POÉTIK : LA VILLE ENDORMIE DE THIBAULT CREPPE
Vendredi 29 novembre - 20h30
THE WRONG OBJECT PRÉSENTE MACHINE MASS SEXTET
Samedi 30 novembre - 20h30
JEAN-PAUL ESTIEVENART QUINTET PRÉSENTE “STRANGE BIRD”
* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

Vendredi 1er novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

NATASHIA KELLY TRIO

Jeudi 14 novembre 2019

20h30 - Prix libre

JAZZOFF / L’OEIL KOLLECTIF INVITE GRÉGOIRE TIRTIAUX
Natashia Kelly embrasse ses racines avec la
tradition Irlandaise du “sean-nòs”, un chant
qui prend sa source au plus profond des
sentiments humains. Avec son trio, elle slalome
entre le silence et la trance rythmique, avec
des passages a capella, de l’improvisation
et un fil rouge emprunt de poésie.

Natashia Kelly: voix et compositions, Jan Ghesquière: guitare électrique
Brice Soniano: double basse

Samedi 2 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

ANNE WOLF QUATUOR

Vendredi 15 novembre 2019

20h30 - 8€*/ 6€* / 5€**

POMPÉI

Soutenue par la rythmique de Theo
de Jong et de Lionel Beuvens, rehaussée par le violoncelle de Sigrid
Vandenbogaerde, cette nouvelle formule
à l’instrumentation originale marque un
tournant vers une musique faisant toujours
la part belle aux mélodies agrémentées
d’effluves exotiques…

Le courage de faire face à la viande!
C'est maintenant, immédiatement!
L'impact, la tempête, le vide et par
dessus tout: La crème. Toujours la
crème! Du pur déjanté avec Angel
Tropico aka Karim Gharbi, Gil Mortio,
Quentin Manfroy.

Jeudi 7 novembre 2019

20h30 - Prix libre

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : “SWEDISH SCHNAPPS”
Chaque premier jeudi du mois, en mode acoustique,
Pascal Mohy (piano), Quentin Liégeois (guitare) et
Sam Gerstmans (contrebasse) vous proposent une
parenthèse jazz tout en douceur.
Ce mois-ci, le trio intérpretera l’album “Swedish
Schnapps” de Charlie Parker.

Vendredi 8 novembre 2019

Ouverture, audace et liberté. Un pari à
découvrir tous les deuxièmes jeudis du mois.
Grégoire Tirtiaux fait partie de ces musiciens
pour lesquels la musique ne s’arrête pas
à un style ou un genre, mais est plutôt
un terrain de rencontre et un moyen de
communiquer au delà des langues et des
différences. Toujours à l’affût de sonorités
inédites, à la fois modernes et
imprégnées de tradition, il cherche à jouer une musique
actuelle aux racines profondes et parlant à l’âme.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

CEYLAN TACI PRÉSENTE RETOUR AUX SOURCES

Samedi 16 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

HARVEST GROUP / GUILLAUME VIERSET
Avec Harvest Group, Guillaume
Vierset recherche de nouveaux
sons, de nouveaux horizons, de
nouvelles textures. Inspiré par un
voyage dans l’Ouest américain, il
présente “Nacimiento Road”, un
second album où les accents folk
sont clairement assumés. Un voyage
curieux et subtil conduit par l’un des
groupes les plus en vue de l’actuelle scène du jazz Belge.

Retour aux sources est un voyage dans les Balkans
mais aussi un voyage intérieur. C’est un concertrécit de vie intimiste, en quatre langues, aux
sonorités balkaniques et jazzy groove du monde.
Fermez les yeux, on vous emmène!

Guillaume Vierset: guitare, Mathieu Robert: sax soprano
Marine Horbaczewski: violoncelle, Yannick Peeters : double basse
Yves Peeters : batterie

Ceylan Taci : voix et percussions
François Lourtie: basse et saxophone
Stephan Pougin: percussions, Fabienne Van Den Driessche: violoncelle

DIMEGLIO - SOIRÉE ERASMUS ITALIE

Samedi 9 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

TOINE THYS INVITE MARINE HORBACZEWSKI
Sixième édition de la carte blanche confiée cette
année au saxophoniste bruxellois Toine Thys et
consacrée cette fois à la violoncelliste Marine
Horbaczewski. Un duo inédit à ne pas manquer!

Mardi 19 novembre 2019

20h30 - Prix libre

Trois étudiants erasmus italiens nous proposent
un concert du chanteur Duilio Di Meglio
accompagné de son guitariste Andrea
Cattaldo. En plus de leur inédits, ils jouent des
covers de musique italienne où des musiens
comme Lucio Dalla, Pino Daniele, Franco Battiato, Luigi Tenco,
Jovanotti, Calcutta et autres seront mis à l'honneur.

Jeudi 21 novembre 2019

20h30 - Prix libre

CARTE BLANCHE AU CRLG : FLÛTE + SAXOPHONE
Mardi 12 novembre 2019

18h / 19h - Entrée libre

CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPOS
18h – EXPOS
Vernissage de l’installation des étudiant.e.s de troisième année
en Architecture d’Intérieur de Saint-Luc Liège, dans le cadre des
ateliers d’Arnaud Sohet + finissage de l’exposition “Non-dit” (images
imprimées) des étudiants de troisième année en Peinture d'Olivier Pé.
19h – PROJECTIONS
Projection de “Comme une Ombre”
Un film d’Alexandre Mottart avec Sacha
Detrembleur, Émilie Sferlazza et Maëlle Paquay.
Projection de “Je suis resté dans les bois”
Un film de et avec Michaël Bier, Erika Sainte et
Vincent Solheid (2017).
Vincent, artiste plasticien, prépare sa nouvelle
exposition. Il a décidé de reconstituer des
moments peu glorieux de son passé pour en faire
des tableaux vidéos. Il embarque sa copine,
ses amis et quelques barbus dans son projet. Il
n’aurait peut-être pas dû…

Chaque mois, l’An Vert invite les étudiants du Conservatoire
royal de Liège à se produire sur scène. Les concerts sont
proposés à prix libre afin de rendre accessible la musique
classique au plus grand nombre. Ce mois-ci, ils vous proposent
une rencontre inattendue entre les étudiants en flûte et ceux de
saxophone.

Vendredi 22 novembre 2019

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

QUENTIN DUJARDIN & DIDIER LALOY
Après plusieurs projets personnels
et forts d’une expérience grandissante sur le plan international,
Quentin Dujardin & Didier Laloy
ont choisi d’écrire ensemble la
musique d’un album qui leur ressemble terriblement. Les deux artistes restent inclassables de par
leur musique et leur démarche
originale à la lisière du jazz, du
classique, du trad ou encore des
musiques de film. Ils seront accompagnés du jeune contrebassiste issu
de l’Opéra National de Paris, Adrien Tyberghein.
Quentin Dujardin: guitare, Didier Laloy: accordéon diatonique
Adrien Tyberghein: contrebasse

