
RANDOM HOUSE feat. ADAM O’FARRILL

Jeudi 10 février 20h - 10€ / 7€* / 5€**

GURDJIEFF ORIENTAL QUARTET

Vendredi 28 janvier

CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPO

Mardi 8 février 18h / 20h - Entrée libre

18h - EXPO
Vernissage d'exposition des étudiants 

20h - PROJECTION : Cézanne – Un film de Sophie Bruneau

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : JAM SURPRISE

20h - Prix libreJeudi 6 janvier

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. Ce mois-ci, ils nous 

proposent une jam surprise !

ETIENNE PLUMER : STEPPE

20h - 10€ / 7€* / 5€**Vendredi 14 janvier

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. La steppe 

est devant nous. Nous irons là où se mêlent les 

instruments et le chant, les compositions et l’improvisation, la narration 

et les percussions, l’acoustique et l’électronique. Nous retrouverons le 

vent qui souffle sur nos visages et sur nos corps.

Etienne Plumer – percussions, électronique 

Emmanuel Baily – guitare, voix Thomas Grailet – guitare, voix 

Grégoire Tirtiaux – saxophones

MÂÄK QUINTET

20h - 10€ / 7€* / 5€**Samedi 15 janvier

Même après 20 ans d’aventures musicales, 

le collectif MÂÄK surprend toujours autant. 

Que ce soit en rue ou dans une salle de 

concert, acoustique ou amplifié, pour 
une foule de gens ou dans un cercle 
intime… MÂÄK est synonyme de vitalité, 

de dynamisme et de liberté musicale.  

Les musiciens sont en recherche constante 

de nouvelles possibilités sonores, rythmiques et harmoniques. 

Les compositions -qui peuvent aller du duo au tutti- sont spontanées et 

improvisées, mais également orchestrées.

Laurent Blondiau – trompette Michel Massot – tuba

Jeroen Van Herzeele – saxophone ténor 

Grégoire Tirtiaux – saxophone alto Samuel Ber – batterie

4 CIRCLES

Vendredi 21 janvier 20h- 10€ / 7€* / 5€**

Parce qu’elle comporte une 

part d’inexpliqué dans ses 

manifestations, comme la télépathie 
ou le pressentiment, l’intuition nous 

confronte à une vision du monde 
double, oscillant entre rationnel et 

irrationnel, logique et mystérieux, 

déterminé et mouvant.

C’est en travaillant sur ces concepts que 4 CIRCLES nous présentent une 

musique fraîche et interessante alliant compositions et improvisations.

Philippe Lemoine – sax tenor Audrey Lauro – sax alto

Emmanuel Cremer – violoncelle Nicolas Chkifi – batterie

Samedi 22 janvier 20h 

RICARDO SANDOVAL ET VINCENT BEER DEMANDER

Les grands mandolinistes Ricardo Sandoval et Vincent 
Beer Demander nous feront l'honneur d'accompagner 
la classe de mandoline pour ce second concert du mois 

proposé par le Conservatoire royal de Liège.

//JANVIER

//FÉVRIER

20h - 10€ / 7€* / 5€**

Le projet du Gurdjieff Oriental Quartet est 

d’interpréter ce répertoire tel que Gurdjieff 
aurait pu l’entendre dans les monastères 

orientaux (thèmes entrecoupés de solos et 

de préludes dans les modes correspondants) 

tout en exploitant l’harmonisation écrite par de Hartmann.

Fabian Beghin – flûte bansuri, harmonium indien, arrangements
Nicolas Dechêne – guitare baryton fretless
Martin Lauwers – violon et violon basse Arup Sen Gupta – tablas

LYLAC : “I’M THE STRANGER” - ALBUM RELEASE

Samedi 29 janvier 20h - 10€ / 7€* / 5€**

I’m the stranger  est un voyage indie folk invitant au 
partage, à l’échange, au questionnement, mais 

jamais avec jugement, ni complaisance.

Globe-trotter invétéré en recherche perpétuelle 

de lumière, Lylac continue donc sa quête fragile 
au plus près de nos cœurs. 

Amaury Massion – voix, guitare Merryl Havard –  violoncelle

Benoit Leseure -violon Jérôme van den bril – guitare

Jeudi 3 février

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE

20h - Prix libre

Chaque premier jeudi du mois, en mode acous-

tique, Pascal Mohy (piano), Quentin Liégeois 

(guitare) et Sam Gerstmans (contrebasse) vous 

proposent une parenthèse jazz tout en douceur.

Samedi 5 février 20h - 10€ / 8€*** /  7€* / 5€**

JAZZ TOUR / LES LUNDIS D’HORTENSE  
NICOLA ANDRIOLI TRIO «SKYLIGHT» feat. KURT ROSENWINKEL

Le synthé était le premier amour de 

Nicolas Andrioli. Par la suite, le piano – 

classique puis jazz – ont pris le dessus. 

Mais, lors d’un récent concert avec 

Philip Catherine où l’on retrouvait 

Stéphane Galland, batteur atypique, et 

Federico Pecoraro, bassiste aussi à l’aise 

dans la pop que dans le jazz fusion, 
l’envie de retoucher du clavier électrique s’est faite ressentir. Andrioli 
avait les sons dans la tête, les mélodies au bout des doigts et l’écriture 

est devenue une évidence. Dans ce rêve d’esthétique, l’idéal était 

d’y associer le guitariste américain Kurt Rosenwinkel. Des notes bleues, 

une pointe de romantisme, un soupçon de rock atmosphérique 
et ce voyage, d’une éblouissante fraîcheur, vous gonflera le 
cœur de bonheur. Immanquable

Nicola Andrioli – piano, Fender Rhodes, synthétiseur analogique

Stéphane Galland – batterie Federico Pecoraro – basse électrique

Kurt Rosenwinkel – guitare

RANDOM HOUSE est un quartet de jazz 

actuel monté au début de l’année 2014 

par le saxophoniste bruxellois Thomas 
Champagne, magnifiquement entouré 
dans ce projet par le guitariste, arrangeur 

et compositeur liégeois Guillaume Vierset, 
le contrebassiste gantois Ruben Lamon 

et le batteur liégeois Alain Deval. Random House grandit dans 

son univers de jazz moderne. En quintet, ils nous proposent un tout 

nouveau répertoire avec Adam O’Farrill, un des trompettistes les plus 

en vue de la scène New-Yorkaise ces dernières années.

Thomas Champagne – saxophone Adam O’Farrill – trompette

Guillaume Vierset – guitare Ruben Lamon – contrebasse

Alain Deval – batterie

Classes de piano

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE 

Jeudi 20 janvier 20h - Prix libre
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Vendredi 21 janvier - 20h
4 CIRCLES

Samedi 12 février - 20h
EVE BEUVENS / LYNN CASSIERS / LENNART HEYNDELS TRIO

Jeudi 20 janvier - 20h
CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE : PIANO

Jeudi 10 février - 20h
RANDOM HOUSE FEAT. ADAM O’FARRILL

Vendredi 28 janvier - 20h
GURDJIEFF ORIENTAL QUARTET

Samedi 19 février - 20h
LE CRI

Samedi 22 janvier - 20h
RICARDO SANDOVAL + VINCENT BEER DEMANDER

Vendredi 18 février - 20h
MOANIN’ BIRDS + MATHIEU ROBERT / MARIO GANAU DUO

Samedi 29 janvier - 20h
LYLAC : “I’M THE STRANGER”

Jeudi 24 février - 20h
CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE : FLÛTE

Dimanche 20 février - 15h
UKULÉLÉ SUR MEUSE AVEC UKULELEZAZA

Samedi 26 février - 15h
BAM! TRIO

Jeudi 6 janvier - 20h
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE : JAM SURPRISE 

Jeudi 3 février - 20h
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE 

Samedi 15 janvier - 20h
MÂÄK QUINTET

Mardi 8 février - 20h
CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPO

Vendredi 14 janvier - 20h
ETIENNE PLUMER : « STEPPE »

Samedi 5 février - 20h
NICOLA ANDRIOLI TRIO «SKYLIGHT» FEAT. KURT ROSENWINKEL

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

EVE BEUVENS / LYNN CASSIERS / LENNART HEYNDELS TRIO 
+ EVE BEUVENS SOLO

Samedi 12 février 20h- 10€ / 7€* / 5€**

Interpellée par l’humour et le caractère 
onirique de poètes tels que Robert Frost 
ou Edna Millay, Eve Beuvens a utilisé 
plusieurs de leurs poèmes comme points 
de départ de ce nouveau répertoire. 
Pour l’interpéter, outre une voix, une 

formation aux palettes sonores variées, permettant flexibilité et 
combinaisons hors du commun était nécessaire. Elle a donc pensé 
à s’associer à Lynn Cassiers à la voix et à l’électronique et à Lennart 
Heyndels à la contrebasse. Ensemble, ils créent des atmosphères 
parfois déconcertantes, parfois réconfortantes ou swinguantes, 
empreintes d’humour et desquelles jaillissent de images surprenantes.

Eve Beuvens – piano Lynn Cassiers – voix, electronics
Lennart Heyndels – contrebasse

Samedi 19 février

LE CRI

20h - 10€ / 7€* / 5€**

Les cris non exprimés, ceux que l’on ne peut sortir 
pour quelque raison que ce soit trouvent  ici une 
caisse de résonance. Cette thématique les a 
guidé dans l’élaboration d’une musique avec des 
mélodies d’une grande beauté, et des textures et 
ambiances où les cris se retrouvent tantôt intérieurs, tantôt bel et bien 
exprimés.

Adrien Lambinet – trombone, clavier, FX
Julien de Borman – accordéon, FX Dudu Prudente – percussions, FX

UKULÉLÉ SUR MEUSE avec UKULELEZAZA

Dimanche 20 février 15h - 5€

Ouverture des portes et atelier initiation dès 15h. 
Dès 16h, scène ouverte. A partir de 19h, repas 
végétarien ou carné préparé par nos soins.
Et à 20h30, concert solo de UKULELEZAZA : virtuose du 
petit instrument mais aussi très à l’aise au banjo, à la 
mandoline et à la guitare.

Samedi 26 février 20h - 10€ / 7€* / 5€**

BAM! TRIO
Le son mythique de l’alliance entre un orgue 
hammond, une guitare et une batterie. BAM! TRIO c’est 
un hommage à la richesse du jazz.

Bastien Jeunieaux – guitare / Arnaud Cabay – batterie
Maxime Moyaerts – orgue Hammond
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Vendredi 18 février
JAZZ TOUR / LES LUNDIS D’HORTENSE  

MOANIN’ BIRDS + MATHIEU ROBERT / MARIO GANAU DUO

20h - 10€ / 8€*** /  7€* / 5€**

Le duo de MOANIN’ BIRDS est toujours inspiré, 
prend toujours du recul, semble vouloir 
s’éloigner au maximum des activités terrestres 
trop bruyantes. C’est dans le calme et la 
plénitude que le dialogue feutré s’installe. Fil 
et Tom comptent à la fois l’un sur l’autre pour 
se rassurer comme ils laissent dériver l’un par l’autre. Plus apaisante 
qu’introspective, la musique de ce Moanin’ Birds nous emporte au 
grès d’un vent de liberté bienvenu. Nous, on attendait que ça.

Tom Bourgeois – saxophones, clarinette basse Fil Caporali – contrebasse

// En 1ère partie : MATHIEU ROBERT / MARIO GANAU DUO

Voilà, le temps est suspendu. Faite une pause, 
ne précipitez rien. Imaginez-vous allongé dans 
l’herbe à regarder un microcosme s’agiter 
lentement. Mario Ganau, le pianiste sarde et 
Mathieu Robert le saxophoniste belge, vous 
entraînent dans un voyage immobile, intimiste 

et minimaliste. Un voyage entre silences et mélodies qui se laisse le 
temps de la divagation. L’équilibre est parfait. La musique du duo se 
fait aussi délicate qu’un voile de tissu qui flotte au gré de la brise.

Mathieu Robert – saxophone soprano Mario Ganau – piano

Jeudi 24 février

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE

20h - Prix libre

Classe de flûte


