Jeudi 2 décembre

20h - Prix libre

“NEW TRENDS OF JAZZ” DE FATS NAVARRO
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.

20h - 10€ / 7€* / 5€**

OKO OKO + ESCARGOT
Influencé par les contemplations
sonores épurées de Morton Feldman,
les mélodies puissantes d’Alas no Axis
ou encore les tournes déstructurées
et l’énergie de Deerhoof, ce quartet
singulier propose une plongée
décomplexée
et
entièrement
improvisée entre rock expérimental,
berceuses pop ou transes noise.

18h - EXPO
Vernissage d'exposition des étudiants de photographie.
20h - PROJECTION : Film thématique (infos à suivre sur lanvert.be)

Jeudi 9 décembre

20h - 10€ / 7€* / 5€**

BLOOM
BLOOM est un ensemble de cinq
musiciens partageant le même
intérêt pour le jazz et les musiques
improvisée. Le répertoire est essentiellement constitué de compositions du guitariste Quentin
Stokart. Le groupe nous présentera son premier album sorti chez El
Negocito Records.
Quentin Stokart – guitare, compositions
Manolo Cabras – contrebasse
Alain Deval – batterie
Bruno Grollet – saxophone tenor
Clément Dechambre – saxophone alto

Thomas Letellier – saxophone tenor
Thomas Caillou – guitare
Yannick Lestra – Fender Rhodes
Ariel Tessier – batterie

Vendredi 10 décembre

20h - 10€ / 7€* / 5€**

FREE FOUR - JAZZ TOUR / LES LUNDIS D’HORTENSE
Quand deux trios deviennent un quartette,
la musique n’en est que plus belle. Free Four
est le nom de cet ensemble qui résume
magnifiquement l’esprit du jazz proposé :
de la liberté pour quatre. Sur des standards
d’Ornette Coleman ou de Thelonious Monk,
mais aussi sur des airs empruntés à Ligeti ou
Couperin, le quartette s’offre beaucoup
d’espaces pour improviser.

// En 1ère partie : ESCARGOT
Le
gastéropode,
qui
réunit
Camille Emaille aux percussions,
Xavière Fertin aux clarinettes, Tom
Malmendier à la batterie et Louis
Freres à la basse électrique, nous
offre un rituel amoureux teinté
d’une
approche
cérémoniale.
Il s’agit toutefois d’un monde
grouillant dans lequel les instruments
s’entrechoquent, se mêlent, glissent
et dérapent, d’une masse informe et
gluante dont la lenteur est mise en
sons.
Camille Émaille – percussions
Tom Malmendier – caisse claire
Xavière Fertin – clarinettes
Louis Freres – basse

Dimanche 5 décembre

18h / 20 h - Entrée libre

CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPO

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE :

Vendredi 3 décembre

Mardi 7 décembre

Avec beaucoup de délicatesse et de subtilité,
saxophone ou flûte, guitare électrique,
contrebasse et batterie bâtissent un monde
de douceur et d’onirisme, entrecoupé çà et là
de moments plus tendus. Au fur et à mesure que la musique progresse,
les murs tombent pour laisser toute la place à l’imagination et à la
poésie. © Jazzques
Si vous aimez Bill Frisell, Paul Motian, Ornette Coleman… ou pas !

20h- 10€ / 7€* / 5€**

Serge Lazarevitch – guitare
Ben Sluijs – saxophone alto, flûtes
Nicolas Thys – contrebasse
Teun Verbruggen – batterie, électronique

GERAUD PORTAL NEW QUARTET
Avec ce nouveau quartet, saxophone
-trompette-contrebasse-batterie,
Géraud Portal souhaite exprimer une
musique originale, sans instrument
harmonique, pour une plus grande
communication
mélodique
et
rythmique entre les musiciens.
Il a écrit de nouvelles compositions
spécialement pour cette formation
et les musiciens qui la compose et
souhaite mettre en avant les talents de
Plume, musicien très lyrique dans sa conception de l’improvisation,
Jean Paul Estiévenart, brillantissimement imprévisible et Antoine Pierre
pour son groove de l’espace.
Géraud Portal – contrebasse, compositions
Plume – saxophone alto
Jean-Paul Estiévenart – trompette
Antoine Pierre – batterie

Samedi 11 décembre

20h - 10€ / 7€* / 5€**

IGOR GEHENOT TRIO
Pour notre plus grand plaisir, Igor
Gehenot a rassemblé la fine fleur
du jazz belge en la personne de
Sal La Rocca à la contrebasse
et de l’israélien Noam Israeli à la
batterie.
Le groupe nous emmènera sur le chemin de leurs envies, leurs
gourmandises et leur liberté retrouvée. En toute simplicité, mêlant
compositions personnelles et standards. Un concert vrai. Chaleureux.
Intime parfois. Et toujours réconfortant. Comme un sourire réjoui devant
un monde de nouveau disponible à la poésie.
Igor Gehenot – piano
Sal La Rocca – double basse
Noam Israeli – batterie

Jeudi 16 décembre

20h - Prix libre

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE

BIG BROTHER IS NOT WATCHING US – NO LIMITS TO CREATIVITY

“Big brother is not watching us” est un
concert-manifeste des jeunes compositeurs
du Conservatoire royal de Liège pour
revendiquer la liberté -et la nécessité après
cette longue période de silence imposé – de
créer des formes nouvelles en utilisant toutes
les formes d’expression sans limite de styles
ou d’écoles, sans jugements dogmatiques ni frontières. Mêlant œuvres
instrumentales, mixtes ou purement électroniques, ce concert gratuit
présentera un florilège des créations écrites en 2020 et 2021 par les
étudiants du Conservatoire royal de Liège.

Vendredi 17 décembre

20h- 10€ / 7€* / 5€**

JULIE MOSSAY & SES AMIS : TOMBE LA NEIGE !
Ces 4 musiciens n’étaient pas voués à se
rencontrer… pourtant ils se croisent et se
mêlent. Autour de la voix de Julie Mossay et
de sa volonté de rassembler et d’échanger,
ils défendront l’amour de la douce mélodie,
le rythme et ils veilleront à ce que l’humour
l’emporte.

Julie Mossay – chant
Bo Waterschoot – basse
Johan Dupont – piano
Joachim Iannello – violon

Samedi 18 décembre

20h - 10€ / 7€* / 5€**

SITARDUST
La
musique
belgo-indienne
de
SITARDUST propose un beau et grand
voyage… Celui d’un sitar qui, parti du
nord de l’Inde, à Varanasi, rencontre
d’abord les rythmes sophistiqués du
sud, à Bangalore, avant de s’enrichir
de saveurs européennes jazz, classiques
et folks, à Bruxelles. Pour l’auditeur, un
voyage sonore unique en son genre,
vivifiant, au cours duquel les instruments
distillent aux oreilles leurs ondes
bénéfiques, dans un mélange de joie et de profondeur, d’optimisme
et de mélancolie, de frénésie et de douceur.
Joachim Lacrosse – sitar & compositions
Merryl Havard – violoncelle
Balakumar Paramalingam & Carlo Strazzante – percussions
Grégoire Tirtiaux – sax

INFOS COVID-19 et RÉSERVATIONS
Pour assister à nos concerts, il vous faudra présenter le COVID SAFE
TICKET (numérique ou papier) remplissant l’une des 3 conditions
suivantes :
– Etre complètement vacciné (2 doses et 14 jours de délai après la
seconde dose).
– Le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48h ou d’un test
rapide antigénique de moins de 24h sachant que le résultat des
auto-tests ne sont pas recevables.
– Un certificat de rétablissement après un test positif antérieur.
Conformément aux dernières mesures sanitaires, le port du masque
est obligatoire.
Les portes ouvrent à 19h, les places (réservées jusque 19h45) ne sont
pas numérotées et les concerts démarrent à 20h.

© Roberta Sucato

Pour ce noël à l’An Vert, place à un
concert inédit où vous pourrez y entendre
la traviata, fly me to the moon en passant par Adamo ou Veronique Sanson.
Un concert magique où la neige qui tombera pourrait même vous
réchauffer!
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Composition et composition mixte
En partenariat avec le Centre Henri Pousseur

RUE MATHIEU POL AIN, 4 - 4020 LIÈGE
04 342 12 00 - 0494 42 04 95
L ANVERT.BE - INFO@L ANVERT.BE
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Jeudi 2 décembre - 20h
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FATS NAVARRO - NEW TRENDS OF JAZZ

Vendredi 3 décembre - 20h
OKO OKO + ESCARGOT
Dimanche 5 décembre - 20h
GERAUD PORTAL NEW QUARTET
Mardi 7 décembre - 18h/20h
CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPO
Jeudi 9 décembre - 20h
BLOOM
Vendredi 10 décembre - 20h
FREE FOUR

JAZZ TOUR - LES LUNDIS D’HORTENSE

Samedi 11 décembre - 20h
IGOR GEHENOT TRIO
Jeudi 16 décembre - 20h
CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE

BIG BROTHER IS NOT WATCHING US – NO LIMITS TO CREATIVITY

Vendredi 17 décembre - 20h
JULIE MOSSAY & SES AMIS : TOMBE LA NEIGE !
Samedi 18 décembre - 20h
SITARDUST
* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants / *** Membres LDH - Plus d’infos sur lanvert.be

