Vendredi 20 mars 2020

20h3020h30
- 8€ / 6€*
/ 5€**
- Prix
libre

PIWI LEMAN ET FRED PÉLOQUIN
Quand deux chanteurs et défenseurs des droits
humains, des causes perdues, de la langue française et du vers se rencontrent, ils mélangent
leurs répertoires pour une soirée punk musette
aux accents partagés qui ne vous laissera pas
indifférents.
Piwi Leman (B) : voix, guitare, cajon
Fred Péloquin (CA) : voix, accordéon.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

BABY FIRE + LUX MONTES
Baby Fire allie à l’intensité du post-punk, une
délicatesse toute féminine. Les cordes sont
rugueuses, les mélodies accrochent, les voix
enflamment et fascinent.
Dominique Van Cappellen-Waldock : voix, guitarre, loops
Cécile Gonay : percussions, violon, voix
Lucile Beauvais : claviers, guitarre, voix.
EN 1ère PARTIE :

Lux, la lumière, Montes, les montagnes. Deux mots
qui illustrent une musique en clair obscur. Sa voix,
cœur battant du projet, est le chef d’orchestre un
peu fou d’une musique qui montre ses coutures.
Des chansons qu’elle façonne comme de la pâte
à modeler, dépouillées, fantasques et parfois mystiques.

© Trang Pham

Jeudi 26 mars 2020

M A RS 20 20

Samedi 21 mars 2020

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

ARTRA POÉTIK : FILS D’ARABE DE ZAINEB HAMDI
Recueil de poèmes de Zaïneb Hamdi : autrice
mais aussi graphiste et relieuse, formée à La
Cambre de Bruxelles. Elle a publié en 2017 un
recueil au titre manifeste, Fils d’arabe, où l’histoire religieuse croise des faits d’actualité, les
questionne au travers d’une écriture incisive et
précise.
Condensé de poésie, de musique et d’installations fulgurantes.
La soirée sera intense !
Actrice : Rehab Mehal / Musiciennes : Aurélie Charneux – clarinettes,
Sarah Wéry – electro, cello / Plasticienne : Maelle Dufour.

Vendredi 27 mars 2020

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

ORDINAIRE
“ Récapituler. Ne pas capituler. Mettre en
mots et en sons l’inanité de la banalité pour
en révéler son substrat poétique. ”
Le duo ordinaire (Stephan Ink & Eric Therer) a
convié pour cette soirée des invités peu ordinaires : Johana Beaussart (voix), Zoé Pireaux
(chant), Pavel Tchikov (thérémine), Eric Doppagne (échelle), eRno
(piano), Henri Dethier (basse), Bertrand de Lamalle (sax).

Samedi 28 mars 2020

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

FLEUVE
Fleuve, un conte électro où l’intime, le
poétique et le politique se répondent dans
un même écho.
Une histoire puissante enveloppée d’un
univers sonore entre élégance et hautes
tensions !
Composition et musique : Marie Vander Elst
(violon, voix, musique électronique) / Mise en scène : Lara Hubinont
Régie générale : Olivier Lefebvre / Création lumière : Benoît Lavalard
Costume et scénographie : Marie Kersten.

Dimanche 29 mars 2020

15h - Prix libre

JAM JAZZ SUR MEUSE
Jam Jazz sur Meuse est ouverte à tous mélomanes et musiciens amateurs de jazz quel que
soit leur niveau mais sachant bien sûr suivre une
grille d’accords, le but étant de faire de la musique ensemble.
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* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

Jeudi 5 mars 2020

20h30 - Prix libre

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : “ KNOW WHAT I MEAN ? ”
Pascal Mohy (piano) et Sam Gerstmans (contrebasse) seront cette fois accompagnés par
Ben Sluijs (saxophone) pour leur rendez-vous de
jazz acoustique mensuel.
Ils interpréteront l’album “Know What I Mean ?”
du saxophoniste Julian “ Cannonball ” Adderley.

Vendredi 6 mars 2020

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

BOBBY DE NAZARETH
Bobby de Nazareth, c’est un groupe qui relève
le défi de plonger dans l’imaginaire chrétien
au moyen de sons électriques, noise, rock, de
synthés, de violon amplifié, trituré, mais aussi de
mélodies naïves et de doux tableaux sonores
presque ambient.
Louis Freres : basse, composition / Ruben Tenenbaum : violon
Timothée Quost : trompette / Tom Malmendier : batterie.

Samedi 7 mars 2020

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

20h30 - Prix libre

JAZZOFF / L’OEIL KOLLECTIF INVITE RDF
Ouverture, audace et liberté.
Un pari à découvrir tous les deuxièmes jeudis du mois.
En 2010, de la rencontre musicale de deux
amis, est né RDF. Christophe Detaille, détourne la guitare avec une armada de pédales. Eric Jacques, dit ReNédesFlammes,
bidouille le thérémine, des synthétiseurs modulaires et autres objets non identifiés.

Vendredi 13 mars 2020

Les compositions du saxophoniste Grégoire
Tirtiaux servent de terreau à la créativité
musicale de ce quartet électrique dont le
propos actuel et non consensuel à la fois
éclaté et d’une unité rare aborde dans ses
titres des sujets tels que les violences policières, l’agitation des pensées, la marche
infernale du monde ou encore le théâtre
japonais, cela avec poésie, une rage passionnée et en y portant un regard méditatif.
Un beau voyage avec le fougueux Dorian Dumont au piano et clavier,
le posé Lennart Heyndels à la basse électrique et au synthé modulaire
et le sensible Yannick Dupont à la batterie.

Steve Noble, figure centrale de la scène
londonienne, embarque la jeune musicienne belge Farida Amadou pour un duo
rythmique endiablé. Le batteur, toujours
inventif techniquement, guidé par des
gestes précis, détaillés, dresse une palette
sonore éclatante. Une posture qui va à ravir au jeu dense, lacéré et sans concession
de la bassiste Farida Amadou dont le vocabulaire musical oscille entre
riffs punk/noïse et mélodies plutôt jazz.

En août 2018, Eve Beuvens reçut du Gaume
Jazz Festival la “commande” d’un concert en
solo pour l’année suivante. Elle fît sept fois le
tour de son piano et accepta de relever le
défi! Elle s’est alors immergée dans les disques
de piano solo qui l’avaient marquée depuis
son adolescence : Herbie Hancock “ The Piano ”, Thelonious Monk “ Solo Monk ”, Keith Jarrett “ Live in Rio ” mais
aussi ceux de Myra Melford, Paul Bley, Masabumi Kikuchi ou Dollar
Brand. Puis elle s’est mise à composer.
EN 1ère PARTIE :
Sarah Klenes : “…Danser les silences et
rimer les mélodies … Souffler sur les mots au
fil d’un voyage décloisonné et poétique,
rythmé et respiré, entre compositions et
improvisations, en voix et en mouvement.”

SABBAT MATER

Un conte burlesque pour adultes de et avec :
Dorothée Lambinon
Mise en hors-scène : Claire Blach
Scénographie : Pierre Portier
Costume : Marie-Hélène Tromme
Marionnettes : Sandrine Calmant.

Mardi 10 mars 2020

Dimanche 15 mars 2020
MANU HERMIA, PASCAL MOHY ET SAM GERTSMANS PRÉSENTENT :
JAZZ FOR KIDS

15h - 5€ (enfants) / 8€ (adultes)
Les trois jazzmen s’adressent aux enfants et
à tous ceux qui ont envie d’aimer le jazz. Ils
ont pris le parti d’improviser à partir du seul
répertoire de “standards” que les enfants
connaissent tous : les comptines. Ils explorent
ces trésors et en font leur terrain de jeu, tout en
veillant à respecter les mélodies et à stimuler les
oreilles, petites et grandes.
Un goûter est prévu après le concert (2€).

LOVE SONGS
18h / 19h - Entrée libre

CINÉ-CLUB ESA ST-LUC : CREATIVE 40 + VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

DES ÉTUDIANTS DE LA SECTION ILLUSTRATION

VERNISSAGE – 18h
Vernissage de travaux d’étudiant·e·s des
trois années de la section Illustration, inspirés librement par les films d’auteurs réalisés par Camera-etc.
PROJECTIONS – 19h
À l’occasion des 40 ans de l’atelier de
production Camera-etc, le ciné-club
propose une sélection de productions
récentes : films d’auteurs confirmés,
premiers films, etc. Ce ciné-club s’inscrit dans le grand événement
Creative 40, célébrant les 40 ans de l’atelier de production liégeois.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

EVE BEUVENS + SARAH KLENES

15h - 12 € / 10 € (prévente)

Maat, déesse dans un corps de femme, vit dans
un monde où hommes et femmes se bouffent.
Entourée de ses conseillers, de Puceron et de
Clochmic son alter égo masculin, Maat cherche
à mettre fin au cauchemar. Tous ces personnages habitent une autrice-actrice qui se métamorphose sous nos yeux ébahis : un témoignage
poétique aussi burlesque que poignant sur la
condition féminine, la guerre des sexes et le désir
d’apaisement.

20h30 - 8€ / 6€* / 5€**

FARIDA AMADOU INVITE STEVE NOBLE

Samedi 14 mars 2020

GRÉGOIRE TIRTIAUX QUARTET

Dimanche 8 mars 2020

Jeudi 12 mars 2020

20h00 - 8€ / 6€* / 5€**

Le trio revisite quelques uns des plus beaux standards de l’histoire du jazz, de façon instrumentale et dans toute la chaleur intimiste d’une formule sax-piano-contrebasse, qui laisse un énorme
champs à la douceur et à la subtilité du son.
Manuel Hermia : saxophones soprano, alto et ténor
Pascal Mohy : piano
Sam Gerstmans : contrebasse.

Jeudi 19 mars 2020

20h30 - Prix libre

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE : COMPOSITION
Ce concert présente quelques œuvres
composées au sein des classes de composition et composition mixte du Conservatoire
royal de Liège en collaboration avec le
Centre Henri Pousseur.

