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Samedi 14 décembre - 20h30
L’INOUÏ VESPÉRAL : SPICILÈGE DE SIMON LEYS

Jeudi 19 décembre- 20h30
CARTE BLANCHE AU CRLG : 100% PIANO

Vendredi 20 décembre - 20h30
ALAIN DEVAL INVITE LYNN CASSIERS

Samedi 21 décembre - 20h30
JULIE MOSSAY ET GREG HOUBEN

Dimanche 22 décembre - 15h
BRUME - SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

Dimanche 1er décembre - De 12h à 20h
* MARCHEZ À L’AN VERT POUR NOËL ! *

Dimanche 8 décembre - 15h
UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC THOSE METAL BOYS WITH THEIR METAL TOYS

Jeudi 12 décembre - 20h30
JAZZOFF / L’OEIL KOLLECTIF INVITE GUILHERME RODRIGUES & JOHAN MOIR

Vendredi 13 décembre - 20h30
FARIDA AMADOU INVITE JULIEN DESPREZ

Jeudi 5 décembre - 20h30

Vendredi 6 décembre - 20h30
ODYSSÉE 14 DU RÊVE D’ÉLÉPHANT ORCHESTRA

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : “SWEDISH SCHNAPPS”
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* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

Vendredi 20 décembre 2019

ALAIN DEVAL INVITE LYNN CASSIERS
Pour la deuxième édition de sa carte 
blanche, le batteur Alain Deval 
invite la vocaliste Lynn Cassiers. 
Basée à Bruxelles, Lynn Cassiers est active 
sur la scène européenne du nouveau 
jazz et de l’improvisation. Attirée par la 
musique contemporaine et d’autres 
formes d’art, elle s’est tournée vers la 
musique improvisée et l’art sonore. 

Aujourd’hui, le travail de Lynn suggère 
une grande variété de styles: free jazz, pop, rock, noise, musique de film, 
folk et ambient tant que cela laisse assez de liberté aux musiciens pour 
qu’ils puissent interagir et exprimer leur personnalité à travers les formes.  

Lynnn Cassiers aime stimuler 
la déviation et l’ambiguïté, 
permettant à la musique d’être 
vulnérable et à la fois dynamique. 
Lynn a développé un style unique, 
manipulant sa voix pour créer des 
textures sonores abstraites dans un 
groupe ou pour elle-même.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Samedi 21 décembre 2019

STILL CRAZY AFTER ALL THESE YEARS : JULIE MOSSAY ET GREG HOUBEN

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Julie Mossay et Greg Houben 
sont à leur tour chanteur, 
trompettiste, auteur, interprète, 
acteur et comédien…
Une chose est certaine, ils 
veulent faire de la musique 
sérieuse sans se prendre au 
sérieux. Leurs aspirations sont 
riches : le jazz évidemment mais 
aussi la belle mélodie, le swing, 
la poésie, le lyrisme, l’humour, 

l’amour, Johnny, Bizet, Elton, Dalida, … Le pied quoi !

Ils nous confient : “Après 15 ans de réflexion, on a décidé de monter 
un band ! 15 ans … On a eu le temps de rêver, de se chatouiller, de 
déconner et voilà l’travail :  un groupe sans étiquette ni barrière, qui 
va ou cela nous chante, au gré de notre fantaisie.” Ici, pas de CD, pas 
de Spotify, pas de trace, c’est un groupe live, éphémère … un groupe 
de cover illuminé !

Pour se joindre à eux, ils invitent Lorenzo di Maio à la guitare et Cédric 
Raymond à la contrebasse : “ Il nous fallait un son, un accompagnement 
sans frontière, un espace ouvert qui évite les carcans”. Vous y voyez 
plus clair ? Soyez curieux et ils vous montreront le chemin de la fête. 
 
Vu l’affluence attendue, possibilité de réservation uniquement par 
mail à info@lanvert.be.

Dimanche 22 décembre 2019

BRUME - SPECTACLE JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 4 ANS

15h - 6 € (adultes) / 5 € (enfants)

“Il était une fois… dans Les Temps 
Lointains… dans un rêve qui traversa les 
mondes…
Une vaste forêt, des enfants aux pouvoirs 
étonnants, une guérisseuse, une renarde, 
une vieille aux traces étranges…
Une ode à la vie sauvage, au 
temps circulaire, aux mondes qui 
s’entrecroisent…
Histoires inspirées de récits et motifs de la 
tradition inuit, tressées avec certains de 
nos rêves”.

Récit oral & musique par la compagnie Renard Noire.  
Avec Anne Borlée : conception du projet, récit, chant  
Gilles Kremer : musique (composition et interprétation en direct) 
Catherine Pierloz & Julie Boitte : regard extérieur  
Anaïd Ferté: gravure et scénographie. 
 
Le spectacle sera suivi d’un goûter (2€).



MARCHEZ À L’AN VERT POUR NOËL !

Dimanche 1er décembre 2019 De 12h à 20h - Entrée libre

L’idée d’offrir du beau, du fait main et du 
local !
L’équipée stellaire d’artistes et d’artisans 
2019 vous proposent des confitures, bijoux 
et fleurs à porter, feutres, autres charmants 
bijoux, chapeaux, sacs en cuir, peaux de 
moutons et laine filée maison et mitaines, 
suaves savons, cosmétiques bio, céra-

miques, art détourné, biscuits d’hiver, bijoux en émaux et bien d’autres 
choses ! Restauration chaleureuse (quiches, tartes, biscuits maison), 
ambiance émotique.

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : “SWEDISH SCHNAPPS”

Jeudi 5 décembre 2019 20h30 - Prix libre

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.

Voilà, normalement on y est, ou on devrait y 
être… Merci pour votre patience. Après deux 
essais ratés, l’esprit de Charlie Parker sera enfin avec nous pour cette 
slow session de fin d’année !

ODYSSÉE 14 DU RÊVE D’ÉLÉPHANT ORCHESTRA

Vendredi 6 décembre 2019 20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Avec Odyssée 14, Rêve d‘éléphant 
Orchestra revisite des musiques et des 
textes allant du 14ième à nos jours dans 
l’esprit du “rien ne se perd rien ne se crée, 
tout se transforme” d‘Antoine Lavoisier.  
Jazz-danse-lecture-chant font partie de 
la palette des couleurs de ce spectacle 
librement inspiré d‘auteurs et com-
positeurs comme Stravinsky, Marais, 
Shakespeare, Faulkner, Rimbaud, Picas-
so, Kerouac, Montaigne, Burroughs… 

Un grand voyage musical, visuel et poétique où le spectateur est invité 
à perdre ses repères historiques, musicaux, littéraires dans une nouvelle 
jungle intemporelle d’un continent imaginaire.

Pour cette formule, le Rêve d’éléphant invite deux autres artistes du 
collectif: David Hernandez (chanteur-danseur) et Thierry Devillers  
(comédien-chanteur). Et bien sûr :

Pierre Bernard : flûtes / Michel Debrulle : batterie-percussions
Nicolas Dechêne : guitares / Christian Altehülsthorst : trompettes
Michel Massot : euphonium, sousaphone, trombone  
Louis Frère : basse / Stephan Pougin : bodhran, tupan, congas,  
derbouka, batterie.

UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC THOSE METAL BOYS WITH THEIR METAL TOYS

Dimanche 8 décembre 2019 15h - 4€

Nouvelle rencontre autour du ukulélé.
 
A 15h, workshop pour débutants : pendant une 
heure enfants et adultes pourront apprendre 
un morceau simple, pas de connaissance 
musicale particulière nécessaire, des 
instruments seront disponibles sur place.
A 16h, scène ouverte : vous jouez déjà du 
ukulélé, vous voulez tester la scène, elle vous 
sera réservée pour trois morceaux. Inscriptions 
sur place.
A 20h, concert de Those Metal Boys with 
their Metal Toys : groupe établi autour de 
Gand, actif depuis une vingtaine d’années, 
et dont une des particularités est d’utiliser presque exclusivement 
des instruments en métal à résonateur (guitares classiques, guitares 
hawaïennes, violon, ukulele), instruments qui ont été développés 
dans les années 1930 pour augmenter leurs volumes sonores sans 
utiliser de micros. Le répertoire de ces « garçons et filles métalliques » 
provient principalement de la première moitié du 20 siècle (jazz, blues, 
country swing). En plus de leurs instruments en métal, ils jouent aussi 
du banjo, de la contrebasse, de l’harmonica, des percussions et de 
la mandoline.

JAZZOFF / L’OEIL KOLLECTIF INVITE GUILHERME RODRIGUES & JOHAN MOIR

Jeudi 12 décembre 2019 20h30 - Prix libre

20h30 - Prix libre

Ouverture, audace et liberté. Un pari à dé-
couvrir tous les deuxièmes jeudis du mois. 
 
Guilherme Rodrigues (PT) est un violoncel-
liste, improvisateur et compositeur originaire 
de Lisbonne. Il développe une approche in-
tuitive de l’improvisation et de l’exploration 
des timbres, utilisant à la fois des techniques 
classiques et extensives. Sa musique est exci-
tante, polyrythmique et pleine de contrastes. 

 
Johan Moir (SE) explore l’improvisation acoustique à la contrebasse, 
en se concentrant sur les techniques éten-
dues, les préparations, l’intonation juste et les 
phénomènes psychoacoustiques. Outre ses 
nombreux projets et collaborations, Johan 
Moir est l’un des directeurs du label suédois 
‘HearHere Records’ et a également co-orga-
nisé les festivals “ SUBURBIA ” et “ HEARHERE ”. 

 

A 18H: VERNISSAGE DE "ECHOS GRAPHIQUES" - EXPOSITION D'EMILIE 
ŠKRIJELJ : Emilie est musicienne, improvisatrice, plasticienne, perfor-

meuse. Elle présentera à L'An Vert des empreintes sur papier, réalisées 
à travers du papier carbone à l'aide de divers objets trouvés, chinés, 
récupérés. Elle réalisera aussi en compagnie du batteur liégeois Tom 
Malmendier (L'oeil kollectif) la performance "SCHLAG / ZEUG" (batterie 

+ objets frappés).
 
Exposition visible jusqu'au 15 janvier.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

L’INOUÏ VESPÉRAL : SPICILÈGE DE SIMON LEYS

Samedi 14 décembre 2019

L'inouï vespéral est un projet concoc-
té par Thierry Devillers (lecteur) et 
Michel Kozuck (musicien) autour 
de poètes essentiellement liégeois.  
 
Pour ce second rendez-vous, ils vous 
invitent à écouter un spicilège des pen-
sées de Simon Leys, écrivain de langue 

française et anglaise, sinologue, historien de l’art, essayiste, marin, 
catholique, Transcendant satrape du Collège de Pataphysique, de 
double nationalité belge et australienne.

Vendredi 13 décembre 2019

FARIDA AMADOU INVITE JULIEN DESPREZ

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

Pour la deuxième édition de la carte 
blanche que lui confie l’An Vert,  
Farida Amadou invite le guitariste  
Julien Desprez, pour deux sets en duo ! 

Julien Desprez est un musicien et interprète 
basé à Paris. S’adonnant à ses début au jazz 
et au rock, ses conceptions et approches 
musicales ont progressivement évolué.  

Il utilise désormais sa guitare comme 
une batterie, un orgue, un instrument 
modifiable et déployable à volonté. 
Cela se traduit par une pratique où 
le corps est engagé au maximum. 
Le travail de Julien Desprez est au-
jourd’hui centré autour des questions 
liées à l’espace de la scène, à travers 
le corps, la vue et la lumière, mais où 
le son reste le pilier central.

CARTE BLANCHE AU CRLG : 100% PIANO

Jeudi 19 décembre 2019

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. Pour clôturer l’année 2019, ce concert mettra 
à l’honneur le département piano.


