
JULIE MOSSAY INVITE JOHAN DUPONT

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Vendredi 17 septembre 2021

Pour ce concert de réouverture, Julie Mossay 

et Johan Dupont nous ont concocté un 
programme délicieusement éclectique 
composé de chansons qu’ils affectionnent 
et revisitent joyeusement. Voyageant entre 
les classiques de la chanson française  et 
les standards du classique en passant par 

la pop et le jazz, ils vous emmènent dans une balade musicale, légère 
et rafraîchissante. 
Julie Mossay : voix / Johan Dupont : piano

CINE-CLUB ESA ST-LUC + EXPO CLASSES DE SÉRIGRAPHIE 

18h / 20h - Entrée libreMardi 5 octobre 2021

Infos à suivre sur lanvert.be

EMILY ALLISON GROUP : “SONGS OF OLD”

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Samedi 18 septembre 2021

Emily Allison, chanteuse de jazz 
franco-britannique présente ici 
un album remarquable qui nous 
transporte dans un monde oni-
rique et décalé. 
Dans un mariage hybride entre 
instruments classiques, jazz et voix, 
Emily conte, raconte, et s’envole, la voix en complémentarité parfaite 
avec les instruments, chacun se nourrissant de la puissance de l’autre.

Emily Allison : voix, compositions / Guillaume Vierset : guitare 
Nicolas Kummert : saxophone ténor / Dorian Dumont : piano
Boris Schmidt : contrebasse, basse / Paul Berne : batterie

JOACHIM CAFFONNETTE EXTENDED - JAZZ TOUR / LES LUNDIS D’HORTENSE

L'OEIL KOLLECTIF INVITE G.W. SOK

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Vendredi 8 octobre 2021

Vendredi 1er octobre 2021 20h30 - 10€  / 8€*** / 7€* / 5€**

Nouveau trio pour Joachim Caffonnette 
à l’occasion de la sortie de son troisième 
album. Entouré cette fois d’une duo 
venu des Etats-Unis – ou y ayant vécu 
très longtemps – (Jasen Weaver et 
Noam Israeli), le pianiste propose 
un tout nouveau répertoire mêlant 
standards et compositions personnelles. 

Si vous aimez Keith Jarrett, Brad Mehldau, Gerald Clayton…

Joachim Caffonnette : piano
Jasen Weaver : contrebasse
Noam Israeli : batterie

G.W. Sok a co-fondé The Ex en 1979 et a été leur 
chanteur et parolier pendant 30 ans. 
Depuis 2009, il est impliqué dans divers autres 
projets, tels que Action Beat (UK), Zoikle (NL), 
Cannibales & Vahinés (F), King Champion 

Sounds (UK/NL), Coddiwomple (F), Oiseaux-

Tempête (F) , L&S (F), et dans d'autres projets 
solo.

PIWI LEMAN EXPOSANT 4

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Samedi 2 octobre 2021

Partons à la découverte d’un troubadour, 
d’un saltimbanque, des temps modernes, 
mais aussi d’un homme au grand cœur. 
Avec comme toujours et en support, une 
musique colorée multi-pistes allant du folk 
au rock sans oublier des dérives vers le ska 

et le funk, des textes francs composés de mots parfois tranchants  
élaborant une poésie propre à ce Robin des Bois d’aujourd’hui !

Piwi Leman : voix, compositions, ukulélé / Damien Polfliet : guitares  
Sega Bar : percussions / Vincent de Raikem : basse

//SEPTEMBRE

//OCTOBRE

UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC UKULELEBOBOYS

CATHERINE GRAINDORGE + PRAIRIE

15h - 5€Dimanche 3 octobre 2021

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Samedi 9 octobre 2021

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

Atelier initiation dès 15h, scène ouverte à 

16h et concert de Ukuleleboboys à 20h. 

Ils sont légendaires, ils sont deux, ils sont frères, 
ils sont mexicains, ce sont les Ukuleleboboys !
Personne ne leur résiste, ni Led Zep, ni Ace 
of Base, ni Donna Summer. Redécouvrez 
des chansons étonnantes avec le son de 

deux ukulélés, quatre bottes, un échantillonneur et quelques effets. 
Caramba !

La violoniste bruxelloise Catherine Graindorge 
a multiplié les collaborations mais également 
composé pour la danse, le théâtre et le cinéma. 
Membre du trio post-rock Nile On Wax, elle nous 
revient en solo pour nous emmener dans son 
monde mystérieux et envoûtant, un voyage hors 
du temps aux envolées cinématographiques.

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE

Jeudi 7 octobre 2021 20h30 - Prix libre

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. 

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

Le musicien et producteur bruxellois Marc Jacobs 
utilise la guitare comme générateur de sons et de 
fréquences, jouant sur le volume et avec différents 
effets, le tout agrémenté de subtils field-recordings.
Il joue sur des films expérimentaux, compose des 
bandes-son pour le cinéma et aime se produire en 
improvisant avec d’autres musiciens et performers.

EN 1ÈRE PARTIE : PRAIRIE

DANS LES BOIS : MUSIQUE ET MARIONETTES POUR LES 1-6 ANS

11h et 15h30 - 6€Dimanche 19 septembre 2021

Au son du violoncelle, commence une balade sen-
sorielle et poétique dans les bois. 
Au coin d’un arbre ou d’une feuille, nous y rencon-
trons cerf, coccinelle, renard, papillon, et autres 
habitants. Les dimensions se mélangent et le minus-
cule devient géant.

Charlotte Bouriez : voix / Hanna Kölbel : violoncelle 

Davy Weber : scénographie
Polina Borisova : marionnettes

Pierre Tual : regard extérieur /Juliette Colmant : chorégraphie  
Sarah Wéry : composition

Le saxophoniste bruxellois Toine Thys 
présente le premier album du groupe 
ORLANDO, son projet franco-belge. 
 
Une variété de styles et de tons, 
des rythmiques subtiles, une 
musique où la joie et la mélancolie 
se côtoient à chaque instant.  
Jouée avec aisance, cette musique 
invite à voyager dans un univers 

poétique, et ouvre la porte aux grands espaces.

Toine Thys (B) : saxes et clarinette basse / Antoine Pierre (B) : batterie
Maxime Sanchez (FR) : piano / Florent Nisse (FR) : contrebasse

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Vendredi 15 octobre 2021

TOINE THYS : ORLANDO
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Samedi 2 octobre - 20h30
PIWI LEMAN EXPOSANT 4

Dimanche 3 octobre - 15h
UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC UKULELEBOBOYS

Samedi 9 octobre - 20h30
CATHERINE GRAINDORGE + PRAIRIE

Mardi 5 octobre - 18h / 20h
CINE-CLUB ESA ST-LUC + EXPO CLASSES DE SÉRIGRAPHIE

Jeudi 7 octobre - 20h30
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE

Vendredi 8 octobre - 20h30
L’OEIL KOLLECTIF INVITE G.W. SOK

Vendredi 15 octobre - 20h30
TOINE THYS : ORLANDO

Vendredi 22 octobre - 20h30
MR DIAGONAL PRÉSENTE “NORTH PACIFIC”

Samedi 23 octobre - 20h30
ETIENNE PLUMER : “STEPPE”

Jeudi 28 octobre - 20h30
ADRIEN BROGNA : “LATINOS” - ALBUM RELEASE

Vendredi 29 octobre - 20h30
REPERCUSSION

Samedi 30 octobre - 20h30
PENTADOX TRIO + SYLVAINE HÉLARY

Vendredi 17 septembre - 20h30
JULIE MOSSAY INVITE JOHAN DUPONT

Dimanche 19 septembre - 11h et 15h30
DANS LES BOIS  : MUSIQUE ET MARIONETTES POUR LES 1-6 ANS

Vendredi 1er octobre - 20h30
JOACHIM CAFFONNETTE EXTENDED / JAZZ TOUR - LES LUNDIS D’HORTENSE

Samedi 18 septembre  - 20h30
EMILY ALLISON GROUP : “SONGS OF OLD”

S E P T E M B R E  2 0 2 1

O CT O B R E  2 0 2 1

* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants / *** Membres LDH - Plus d’infos sur lanvert.be

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Vendredi 22 octobre 2021

MR DIAGONAL PRÉSENTE “NORTH PACIFIC”
Avec l’album “North Pacifc“, Mr Diagonal 

poursuit sa mutation britannique de la chanson 
française, filtré à travers un prisme écossais-juif 
pour créer une pop fracturée et ludique. Avec 
ses fidèles matelots Yannick Dupont et Quentin 

Manfroy on partage ses périples, ses rafales, 
ses éclaircies et ses naufrages... 

Dan Barbenel : piano, voix / Yannick Dupont : moog, percussion 
Quentin Manfroy : basse, flûte basse

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Samedi 23 octobre 2021

ETIENNE PLUMER : “STEPPE”
L’orage est passé. Le brouillard s’est dissipé. Confinés 
dans nos intérieurs, longtemps enfouis en nous-mêmes, 
avons-nous pour autant cessé de voyager ? Avons-nous 
perdu notre route, égarés tels des arbres dans la steppe, 
improbables témoins d’un paysage nouveau ? 
Non, la création a continué son chemin sans relâche.

Emmanuel Baily : guitare, voix / Thomas Grailet : guitare, voix
Grégoire Tirtiaux : saxophones / Etienne Plumer : percussions, électronique

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Vendredi 29 octobre 2021

REPERCUSSION
Tribal sans être ethnique, la section 
rythmique du Rêve d’éléphant 
Orchestra offre une musique sensible, 
percussive, teintée d’électronique.  
Ce trio vous servira un Drum’n Bass 
sauce jazz à faire frémir vos popotins.
 
Michel Debrulle : batterie, grosse caisse de Binche  
Louis Freres : basse, électronique 
Stephan Pougin : bodhran, tupan, congas, derbouka, batterie

Créé en 2017 au sein du Conservatoire Royal 
de Liège sous l’impulsion de Stéphane Demay 
et dirigé par Adrien Brogna, l’Ensemble est 
composé d’étudiants du département de 

cordes pincées du Conservatoire Royal de 

Liège (guitare, harpe, mandoline) ainsi que 
d’une contrebasse.

Il a enregistré son premier album intitulé ”Latinos” qu’il vous présente 
en avant-première.
21 musiciens vous emmènent en voyage en Argentine, au Brésil, à 
Cuba et au Vénézuéla.

Au programme : Piazzolla, Villa-Lobos, Ginastera, Brouwer, Jobim 
dans des oeuvres originales et des arrangements signés Vincent  
Beer-Demander.

20h30 - Prix libreJeudi 28 octobre 2021

ADRIEN BROGNA : “LATINOS” - ALBUM RELEASE

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**Samedi 30 octobre 2021

PENTADOX TRIO + SYLVAINE HÉLARY
Pentadox crée une musique improvisée 
de premier ordre qui combine 
habilement des éléments de jazz, 
de musique classique, d’avant-
garde, d’improvisation, de musique 
électronique et contemporaine. 
A travers une approche fraîche 
et aventureuse, les musiciens  

explorent le jeu en étirant ou contractant le temps et l’espace.  
 
Pour cet projet, le trio a invité la flûtiste Sylvaine 

Hélary. Bénéficiant d’une solide formation 
classique, ayant plongé dans les vertiges de 
l’improvisation auprès de Bernard Lubat, elle fait 
partie de ces solistes qui établissent un lien naturel 
entre la musique contemporaine, le jazz et divers 
courants de musique nouvelle.

Samuel Ber : batterie / Bram De Looze : piano  
Sylvain Debaisieux  : saxophone Tenor / Sylvaine Hélary : flûte


