Jeudi 4 novembre

20h30 - Prix libre

Jeudi 11 novembre

MOIS DU DOC : DANS LA MAISON - UN FILM DE KARIMA SAÎDI

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE :

“NEW TRENDS OF JAZZ” DE FATS NAVARRO

PROJECTION ET RENCONTRE

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.
Amis dans la vie, ils n’ont cessé de travailler
ensemble sur leurs instruments tout en écoutant
les plus grands musiciens de jazz. Ce mois-ci, ils
réinterprèteront l’album “New Trends of Jazz”
de Fats Navarro.

Vendredi 5 novembre

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**

ELLIPSE
ELLIPSE : omission d’un ou plusieurs
éléments d’un énoncé sans que
celui-ci cesse d’être compréhensible.
Ainsi une “ellipse” est un espace
libre, voire libéré ; un espace
nu entre les lignes et entre les
notes. Ces silences suspendus
singularisent le nouveau projet de
Barbara Wiernik, autant que la délicatesse des sons qui les entourent
et les lient, comme pour relier des points pour révéler les contours d’un
dessin…
L’originalité du quatuor repose en outre sur le choix des instruments,
né de l’affection de Barbara pour chacun des instrumentistes, et de
la volonté de les rassembler autour d’un nouveau répertoire écrit et
arrangé pour eux par Alain Pierre.
Barbara Wiernik – voix
Hélène Duret – clarinette, clarinette basse
Sigrid Vandebogaerde – violoncelle
Jessica Ryckeweart – marimba, vibraphone

Samedi 6 novembre

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**

TRICYCLE
Tricycle a été fondé en 1999, dans
le but de guider un spectacle de
cirque. Vingt ans et trois albums
plus tard, les trois musiciens n’ont
cessé de jouer ensemble. Du Brésil
au Canada, de l’Asie jusqu’en
Europe: leurs mélodies inventives,
arrangements
originaux
et
improvisations surprenantes ont
voyagé le monde. Ce trio chante d’amitié et embrasse l’âme.
Le groupe tourne actuellement en Belgique, aux Pays-Bas et en
France afin de présenter leur quatrième album, « Zoom », oscillant
entre jazz, musique du monde, musique de film et musique classique,
le tout avec cette touche de « belgitude » qui les caractérise.
Tuur Florizoone – accordéon, compositions
Philippe Laloy – flûte traversière, saxophone
Vincent Noiret – contrebasse

Mardi 9 novembre

18h / 20h - Entrée libre

CINE-CLUB ESA ST-LUC + EXPO
18h - EXPO : GRAVURES
Vernissage d'exposition des étudiants de Saint-Luc.
19h - PROJECTION : LES MAINS LIBRES – Un film de Jérôme Laffont
Frans Masereel est l’une des figures
artistiques belges les plus passionnantes du
20ème siècle. Son œuvre, essentiellement
composée de gravures en noir et blanc,
est un cri de révolte contre les tragédies
de son temps. Contraint à un exil forcé
en raison de ses convictions pacifistes,
il incarna aux côtés d’écrivains comme Stefan Zweig et Romain
Rolland, le rêve d’une Europe culturelle et fraternelle.
2018 |77 min

20h - Entrée libre

Le film sera précédé d’un apéritif marocain,
et suivi d’une rencontre avec Karima Saïdi,
réalisatrice et Jérémy Hamers, professeur de
documentaire à l’ULiège.
Synopsis : Après des années de séparation,
la cinéaste retrouve sa mère, Aïcha, atteinte
de la maladie d’Alzheimer. De Bruxelles à
Tanger, se dessinent, entre pudeur et aveux, les douleurs, les ruptures,
les deuils, et les joies : tout ce qui a rythmé l’odyssée d’une famille
marquée par l’exil.
2020|90'

Vendredi 12 novembre

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**

FLYGMASKIN
Flygmaskin, littéralement machine volante.
On peut y lire le souffle du vent, le voyage
qui fait fi de ce que le visible masque.
On peut y entendre l’appel sensible de
l’errance.
La machine, c’est le son, précis, fluide.
Le combustible? Ce mélange singulier
des claviers, les dialogues essentiels entre
l’accordéoniste, le claviériste, la poésie
et le silence. Une invitation subtile à respirer, à prendre le temps de
prendre le large.
Flux, vents, pesanteur,
Difficile de garder le cap même dans le plongeon.
Là, ce soir là, on prend acte
Parce que la musique est un courant,
Flygmaskin vous invite à dévier, à vous écarter de la voie,
Ils se chargent de la dérive.
Sébastien Willemyns – claviers, violon, composition
Julien de Borman – accordéon, composition
Muriel de Borman – textes, voix
Son : Matthieu Chemin

Samedi 13 novembre

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**

ORANGE MOON
Ce trio avec piano apporte un large
éventail de compositions aux univers
particuliers forts, combinant approches
mélodiques progressives, contrepoint
ou intention intime. Se concentrant
clairement sur l’interprétation de chaque
morceau, ils construisent une osmose
forte avec une touche harmonique
inattendue.
Evoluant dans différents domaines musicaux, ils combinent leurs
expériences pour nourrir la variété de leur improvisation ou de leurs
compositions. Le résultat est unique !
Hendrik Lasure – piano
Manolo Cabras – basse
Mathieu Calleja – batterie

Jeudi 18 novembre

20h30 - Prix libre

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE
MAURICIO KAGEL : DRESSUR

Mauricio Kagel est un compositeur,
chef d’orchestre et metteur en
scène germano-argentin qui s’est
principalement illustré dans la seconde
moitié du XXème siècle dans le théâtre
instrumental.
La pièce Dressur (1977) combine
l’élément visuel avec l’auditif, le
théâtral avec le musical. En utilisant plus de 50 instruments et noninstruments, le trio de percussionnistes du Conservatoire royal de Liège
proposera aux spectateurs une expérience tant visuelle que sonore.

Vendredi 19 novembre

20h30 - 10€ / 8€*** / 7€* / 5€**

Sous ses airs nonchalants et pince-sans-rire,
le pianiste Martin Salemi emmène son trio,
avec tempérament, au cœur d’une musique qui voit large.
Salemi a le sens de la narration et possède
les arguments pour convaincre tout le
monde à le suivre. Il faut dire qu’il peut
compter sur une rythmique soudée et
complice (Boris Schmidt à la contrebasse et Daniel Jonkers aux
drums) qui est aussi, sans nul doute, l’un des secrets de cette réussite.
Avec Martin Salemi, on sait presque toujours d’où l’on vient (une
touche bossa, une pointe d’orient, un soupçon de pop et du swing
partout), mais on se sait jamais vraiment où l’on va. Le pianiste aime
prendre les contrepieds, ne pas être là où on l’attend.
Martin Salemi – piano
Boris Schmidt – contrebasse
Daniel Jonkers – batterie

Jeudi 25 novembre

20h - Entrée libre

CAMERA-ETC : #CREATIVE2021

© JB Leyh

Projection en avant-première de 11 courts
métrages du studio d’animation Cameraetc.
Au programme de cette soirée très
animée: 5 premiers films d’auteur réalisés
dans le cadre de l’appel à projets
MiCROFiLM et 6 réalisations collectives créées lors d’ateliers pour enfants,
jeunes et adultes. Découvrez toute la créativité du studio liégeois dédié au
cinéma d’animation lors de cette projection en présence des réalisatrices,
des réalisateurs et de l’équipe de Camera-etc !

N OVEM B RE 2 021

MARTIN SALEMI TRIO - JAZZ TOUR / LES LUNDIS D’HORTENSE

Réservations : info@camera-etc.be

Vendredi 26 novembre

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**

TOINE THYS TRIO
Toine Thys passe avec aisance du
saxophone ténor au soprane et à la
clarinette basse avec un jeu incisif
et inspiré. Complice, Arno Krijger est
un de ces rares organistes à jouer
cet instrument les accords au clavier,
et les basses au pédalier, visuel et
spectaculaire, à la manière de Larry
Young. Karl Jannuska décuple depuis son arrivée l’énergie du groupe
avec sa intelligence et sa passion.
Ensemble, les musiciens du trio jouent une musique faite de mélodies
enivrantes, d’échanges vifs et de solos aventureux. Dans certains
morceaux, les interventions de la clarinette basse métamorphosent
l’atmosphère et apportent à ce trio sensualité et mystère.
Toine Thys – saxophones ténor & soprane, clarinette basse
Karl Jannuska – batterie
Arno Krijger – orgue hammond

Samedi 27 novembre

20h30 - 10€ / 7€* / 5€**

DOCK IN ABSOLUTE
Dock In Absolute porte en son cœur
l’exploration des frontières musicales.
Il nous propose un style progressif et
lyrique infusé de rock mais est aussi
de jazz, de musique classique et
contemporaine aux accents rythmiques
parfois ethniques.
À l’occasion de l’enregistrement de leur 3ème album chez le label
italien camjazz en mars 2022, ce power trio vous proposera en
exclusivité de nouvelles compositions originales.
Dock In Absolute a été élu à deux reprises “Export Artist of the Year”
par music:LX et “N.1 discovery artist of the year” par le magazine Jazz
news, faisant partie des 100 plus grands albums de jazz des Jazzit
Magazine Awards.
Jean-Philippe Koch – piano
David Kintziger – basse
Michel Mootz – batterie
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