
MOHY / GERSTMANS / LIÉGEOIS TRIO - CONCERT DE SOUTIEN A L'AN VERT

Samedi 5 septembre 2020 20h30 - 10€ / 6€* / 5€**

Le trio que nous avons le plaisir 
d’écouter tous les mois lors des soi-
rées “Slow Session” nous gratifient 
à nouveau de leur présence pour 
l’avant-première de la saison, en 
guise de soutien à notre projet. 
 
Amis dans la vie, Pascal Mohy, 
Sam Gerstmans et Quentin Liégeois n’ont cessé de travailler ensemble 
sur leurs instruments tout en écoutant les plus grands musiciens de jazz. 

Si vous aimez Thelonious Monk, Wes Montgomery, Modern Jazz  
Quartet…

Pascal Mohy - piano / Sam Gerstmans - contrebasse 
Quentin Liégeois - guitare

WE’VE GONE VIRAL ! - EXPO ET MARCHÉ ARTISANAL

Entrée libreSamedi 12 et Dimanche 13 septembre 2020

Expo et marché artisanal de créations en 
tous genres réalisées durant le confinement. 

Samedi de 16h à 22h 
Dimanche de 14h à 18h.

JEAN-CHRISTOPHE  RENAULT / STEVE HOUBEN / THIERRY DEVILLERS

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**Vendredi 25 septembre 2020

De la littérature pour faire parler la 
musique. Pour signifier ce que la musique 
recèle et provoque dans l’âme de celui 
qui écoute ou de celui qui, malgré lui, 
est happé par la musique qu’il n’écoute 
pas. Et pour accompagner cette fugue 
littéraire, le saxophoniste Steve Houben 
improvise avec verve et notes bleues sur 
les compositions hors pistes de Jean-Christophe Renault.

Jean-Christophe Renault - piano et compositions
Steve Houben - saxophone
Thierry Devillers - lecture

TEUN VERBRUGGEN / FRANK VAGANÉE / SAM GERSTMANS TRIO

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**Samedi 26 septembre 2020

Ces trois ambassadeurs du jazz belge  
allient leurs talents pour nous faire redé-
couvrir les grands standards du jazz avec 
une interprétation très libre.

Frank Vaganée - saxophones
Sam Gerstmans - contrebasse
Teun Verbruggen - batterie

Samedi 3 octobre 2020 20h30 - 10€ / 6€* / 5€**

SYNESTET
Synestet est un appel aux sens, où 
la perception de la musique devient 
un mélange de couleurs, de formes, 
d’odeurs.
Ces 5 musiciens fous d’improvisation,  
assoiffés de jeux et d’expressions 
musicales, sont tous réunis autour de 
compositions originales à l’initiative 
de la clarinettiste Hélène Duret.

Hélène Duret (FR) - clarinette, clarinette basse, compositions
Benjamin Sauzereau (FR) - guitare, compositions
Sylvain Debaisieux - saxophone ténor
Maxime Rouayroux - batterie / Fil Caporali (BR) - contrebasse

//SEPTEMBRE

//OCTOBRE

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE :  
GREG HOUBEN TRIO - CONCERT RETROUVAILLES

Jeudi 1er octobre 2020 20h30 - Prix libre

Ils étaient jeunes, beaux et jouaient 
déjà très bien des notes endiablées de 
bossa nova ou d’hommage au grand 
Chet en passant par des airs de swing 
devenus de grands classiques. Quelques 
années plus tard, piochant allègrement 
dans ses vieilles partitions, cet ex-trio 
d’étudiants du Conservatoire remet 
le couvert à notre plus grande joie ! 

Sam Gertsmans - contrebasse / Quentin Liégeois - guitare  
Greg Houben - trompette

NILE ON WAX

Vendredi 2 octobre 2020 20h30 - 10€ / 6€* / 5€**

La violoniste Catherine Graindorge 
associée à David Christophe à la 
basse et Elie Rabinovitch à la bat-
terie, revient avec son trio post-rock 
Nile On waX (ex Nox).
Actuellement en préparation de leur 
4ème album, le trio viendra éprou-
ver un nouveau répertoire, la scène ayant toujours représenté pour 
le groupe un lieu d’expérimentation et de consolidation de leurs nou-
velles esquisses…

Une collaboration L’An Vert / JazzAround.

Reprise des réunions des amoureux et 
des curieux de l'ukulélé. 

Atelier initiation dès 15h (pour celles 
et ceux qui ne jouent pas encore ou 
qui veulent apprendre un nouveau 
morceau facile), scène ouverte à 
16h (pour ceux et celles qui jouent et 
qui veulent nous présenter 3/4 mor-
ceaux) et concert de Tobias Elof à 20h. 

Tobias Elof est un ukuléliste danois 
qui mélange la tradition folklorique 
de son pays au jazz, à la pop et 
même au reggae dub, pour un résultat frais, original et léger. 

Comme d'habitude, il y aura une petite restauration salée pour le soir 
et sucrée pour toute la journée.

15h - 4€

UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC TOBIAS ELOF

Dimanche 4 octobre 2020

Fnussjen est un quatuor acoustique 
composé de l’altiste polyvalente 
Ananta Roosens, de la harpiste Ann 
Eysermans, du talentueux pianiste 
Christian Mendoza et de Nicolas 
Chkifi à la batterie.
Avec ce groupe unique, Nicolas Chkifi 
recherche le calme et la simplicité.

Christian Mendoza – piano 
Ananta Roosens – violon / Ann Eysermans – harpe
Nicolas Chkifi – batterie

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**

FNUSSJEN

Samedi 10 octobre 2020

Nouveau projet du chanteur Thomas 
Grailet et du guitariste Emmanuel Baily.  
Le duo a développé un songwriting à 
deux, croisant leurs voix, les influences et 
le style.Et pour déployer leurs ailes, ils font 
appel à Etienne Plumer aux baguettes , à  
Marine Horbaczewski et Martin Lauwers 
aux cordes.

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**

EMMANUEL BAILY / THOMAS GRAILET / ETIENNE PLUMER + GUESTS

Vendredi 9 octobre 2020
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Vendredi 2 octobre - 20h30
NILE ON WAX

Samedi 3 octobre - 20h30
SYNESTET

Dimanche 4 octobre - 15h
UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC TOBIAS ELOF

Vendredi 9 octobre - 20h30
EMMANUEL BAILY / THOMAS GRAILET / ETIENNE PLUMER TRIO

Samedi 10 octobre - 20h30
FNUSSJEN

Vendredi 16 octobre - 20h30
BABYFIRE + LUX MONTES

Samedi 17 et Dimanche 18 octobre
LE GRAND PETIT FESTIVAL - FESTIVAL VOIX DE FEMMES

Vendredi 23 octobre - 20h30
FAPY LAFERTIN QUARTET

Samedi 24 octobre  - 20h30
AZMARI

Vendredi 30 octobre - 20h30
TRICYCLE

Samedi 5 septembre - 20h30
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : MOHY / GERSTMANS / LIÉGEOIS TRIO 

CONCERT DE SOUTIEN À L’AN VERT

Vendredi 25 septembre - 20h30
JEAN-CHRISTOPHE RENAULT / STEVE HOUBEN / THIERRY DEVILLERS

Samedi 26 septembre - 20h30
TEUN VERBRUGGEN / FRANK VAGANÉE / SAM GERSTMANS TRIO

Jeudi 1er octobre - 20h30
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : GREG HOUBEN TRIO - CONCERT RETROUVAILLES

Samedi 12 et Dimanche 13 septembre - 16h>22h / 14h>18h
WE’VE GONE VIRAL ! - EXPO ET MARCHÉ ARTISANAL
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* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

Samedi 17 / Dimanche 18 octobre 2020

LE GRAND PETIT FESTIVAL - FESTIVAL VOIX DE FEMMES
Infos à suivre sur lanvert.be

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**Vendredi 23 octobre 2020

FAPY LAFERTIN QUARTET
Avec son nouveau quartet, Fapy Lafertin  
s’est entouré de la jeune génération du 
jazz manouche. Alexandre Tripodi au vio-
lon, Renaud Dardenne à la guiare et Cé-
dric Raymond à la contrebasse. Ils inter-
prètent à quatre un répertoire qui touche 
non seulement au jazz manouche et au 
swing, mais également à des influences 

choro et à quelques compositions bien ficelées et surprenantes, 
comme on peut en attendre de Fapy Lafertin. Il jouera également de 
la guitare portugaise à quelques occasions.
 
Fapy Lafertin - guitare, guitare portugaise
Alexandre Tripodi - violon, violon alto / Renaud Dardenne - guitare
Cédric Raymond - contrebasse

20h30 -10€ / 6€* / 5€**Samedi 24 octobre 2020

Créé à Bruxelles en 2015, Azmari est 
un voyage entre ethiogroove et afro-
beat, sonorités orientales et rythmiques  
endiablées. Par un déluge de saxos ru-
gissants et de rythmes afro déchaînés, 
les six musiciens du groupe créent une 
musique à la fois énergique et envou-
tante qui vous transportera dans une ex-
périence vibrante et transcendantale...

Azmari s’inspire d’influences telles que Mulatu Astatke, Cymande, 
les Heliocentrics, Budos Band, Fela Kuti, John Berberian et bien plus 
encore. 
 
Niels D’haegeleer - basse / Basile Bourtembourg - synthé   
Arthur Ancion - batterie / Jean-Georges Demeijer - percussions   
Ambroos De Schepper - saxophone alto, flûte    
Mattéo Badet - kaval, saxophone tenor et baryton

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**Vendredi 30 octobre 2020

TRICYCLE
Tricycle a été fondé en 1999 dans 
le but de guider un spectacle  
de cirque. Vingt ans et trois al-
bums plus tard, les trois musiciens 
n’ont cessé de jouer ensemble. 
Du Brésil au Canada, de l’Asie 
jusqu’en Europe: leurs mélodies in-
ventives, arrangements originaux 
et improvisations surprenantes 

ont voyagé le monde. Ce trio chante d’amitié et embrasse l’âme. 
 
Tuur Florizoone - accordéon, compositions
Philippe Laloy - flûte traversière, saxophone
Vincent Noiret - contrebasse

Vendredi 16 octobre 2020

BABY FIRE + LUX MONTES

20h30 - 10€ / 6€* / 5€**

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, 
guitare, loops / Cécile Gonay - percussions, violon, voix
Lucile Beauvais - claviers, guitare, voix

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. 

// EN 1ère PARTIE :

INFOS COVID-19 ET RÉSERVATIONS : Pour limiter la propagation de la COVID-19, 
l’An Vert s’engage à faire respecter les mesures imposées par les autorités.  
Les réservations sont vivement souhaitées via reservations@lanvert.be


