Jeudi 3 mars

20h - Prix libre

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE :

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€**

DANIELE MARTINI QUARTET
Originaire de Rome mais
basé
à
Bruxelles
depuis
longtemps, Daniele Martini est
un saxophoniste polyvalent
engagé
dans
différents
milieux musicaux: du jazz à
l’improvisation radicale en
passant par l’afrobeat et la
noise.

Amaury Massion – voix, guitare
Merryl Havard – violoncelle
Benoit Leseure - violon
Jérôme van den bril – guitare

20h - 12€ / 8€* / 7€**

A la croisée de la musique arabe
et des modes hijazz, du jazz et de
l’improvisation tonale, de la musique
classique et des rythmes de la
musique brésilienne, OVERSEAS joue
un répertoire en pleine évolution, fait
de compositions propres, libres et
mélodieuses.
Ces cinq musiciens se rencontrent et se parlent de leurs univers
respectifs. Leurs histoires et leurs intonations sont différentes et c’est
de ces différences que nous profitons. Simplicité et sérieux, joie et
exploration, le quartet joue ensemble avec habilité sur les contraires.
C’est un espace musical où l’intégrité de ces artistes est respectée,
mais, où le goût de l’aventure et de la découverte reste essentiel.
Ihab Radwan – oud
Toine Thys – saxophone soprane, ténor, clarinette basse
Ze Luis Nascimento – percussions
Annemie Osborne – violoncelle
Harmen Fraanje – piano (invité)

18h / 19h - Entrée libre

Jeudi 17 mars

20h - Prix libre

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE : FLÛTE

CINÉ-CLUB ESA ST-LUC + EXPO
18h - EXPO
Vernissage d'exposition d’anciens étudiants dont Yves Machiels.
19h - PROJECTION : “Les Enfants d’Erasmus, l'Europe pour tous?”
Documentaire présenté par Stefan Askew,
responsable du Service International de
l’ESA St-Luc.
Un documentaire de Angeliki
Aristomenopoulou et Andreas Apostolidis.
Seppia & Arte | 2019 | 72 mn

20h - 10€ / 7€* / 5€**

SARAH KLENES / BRAM DE LOOZE / SYLVAIN DEBAISIEUX
Tu l’entends ^ Tendre ta peau
Pour ce trio, Sarah Klenes tend
à créer un espace coloré et
sensible, où le temps se dilate, où
le jeu s’invite à tout moment, dans
les mélodies, le silence, les mots,
les timbres… Iels se déploient
dans une musique chambriste,
polyphonique, improvisée, dans
un champs de sons, de chansons originales. En oiseaux libres, iels
tissent la trame d’un ciel ouvert, entre abysses et lumière.
Sarah Klenes – voix
Sylvain Debaisieux – saxophone
Bram De Looze – piano

L'album 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.

TOINE THYS : OVERSEAS feat. IHAB RADWAN

Daniele Martini – saxophone ténor & soprano
Bram de Looze – piano
Manolo Cabras – contrebasse
João Lobo – batterie

Jeudi 10 mars

Nouvelle étape dans le parcours de l’artiste,
“I’m the stranger”, mélange le style d’écriture
de Lylac, emprunt de lumière et de douceur,
soutenu par des cordes chaleureuses d’un
côté, et des bandes sonores rythmiques
encrées dans la modernité, de l’autre.

Samedi 12 mars

Participant à de nombreux projets, il a collaboré avec beaucoup de
musiciens, notamment Nate Wooley, Tony Allen et Oghene Kologbo
du légendaire groupe Africa ‘70, Mark Sanders, Jozef Dumoulin, Fred
Lonberg-Holm, Chris Corsano etc. Dans ce quartet, il s’est entouré
de trois musiciens bien connus de la scène musicale belge: Bram de
Looze, Manolo Cabras et João Lobo.
Avec eux, Martini a trouvé les compagnons rêvés pour proposer une
musique innovante, faite de compositions originales qui mêlent des
mélodies rêveuses à des moments de pure abstraction.

Mardi 7 mars

20h - 10€ / 7€* / 5€**

LYLAC : “I’M THE STRANGER” - Album Release

“NEW TRENDS OF JAZZ” DE FATS NAVARRO

Vendredi 4 mars

Vendredi 11 mars

La classe de flûte du Conservatoire royal de Liège
vous propose un portrait de la belle époque en
Europe.
Avec Debussy, Gaubert, César Franck, Reinecke
et Karg-Elert , on vous emmène dans les salons
proustiens de Paris, Leipzig et Liège.

Samedi 19 mars

20h - 10€ / 7€* / 5€**

L’OEIL KOLLECTIF invite MATTHIAS PUECH et SYLVAIN VAN INIITU
Musicien, chercheur et programmeur au
sein du GRM à Paris, Matthias Puech nourrit
un intérêt dual pour les phénomènes
naturels, physiques ou biologiques, et
les concepts mathématiques qui nous
laissent appréhender le monde, en créant
et jouant des instruments numériques
uniques. Interprétant “ambient” et “noise”
dans leur sens premier, ses compositions entendent perturber la
distinction entre synthèse sonore et enregistrement de terrains.
// En 1ère partie : SYLVAIN VAN INIITU plays Django Reinhardt
Habituellement associés à toute une mythologie
guitaristique, certains morceaux de Django
Reinhardt seront ici translatés dans des versions
tout à fait synthétiques, à l’aide d’un séquenceur
fait maison, dont les paramètres de jeu peuvent
être modifiés de façon aléatoire. Une façon donc
d’explorer transformations, processus, limites de la
lisibilité et de la reconnaissance, mise en abîme de
la virtuosité par l’entremise de la technique…

Dimanche 20 mars
MANU HERMIA, PASCAL MOHY et SAM GERTSMANS présentent :
JAZZ FOR KIDS

15h - 5€ (enfants) / 8€ (adultes)

On découvre une musique aux possibilités
foisonnantes qui sert un territoire cher à l’enfance : celui des
personnages qui peuplent les nuits et les forêts.
Un goûter est prévu après le concert (2€).

LOVE SONGS

20h - 10€ / 7€* / 5€**

Le trio revisite quelques uns des plus
beaux standards de l’histoire du jazz,
de façon instrumentale et dans toute la
chaleur intimiste d’une formule sax-pianocontrebasse, qui laisse un énorme champs
à la douceur et à la subtilité du son.

M A RS 202 2

Les trois jazzmen s’adressent aux enfants
et à tous ceux qui ont envie d’aimer le
jazz. Ils ont pris le parti d’improviser à partir
du seul répertoire de “standards” que les
enfants connaissent tous : les comptines.
Ils explorent ces trésors et en font leur
terrain de jeu, tout en veillant à respecter
les mélodies et à stimuler les oreilles,
petites et grandes.

Manuel Hermia - saxophones soprano, alto et ténor
Pascal Mohy - piano
Sam Gerstmans - contrebasse

Jeudi 24 mars

© Roberta Sucato

Avant chaque titre, les musiciens vous
replongent verbalement dans le texte de
la chanson d’origine, pour tenter d’en
faire ressortir quelques bijoux de poésie propre à cette époque de
Broadway. A partir de là, chacun peut se replonger plus en profondeur
encore dans ces splendides mélodies connues de tous, ici magnifiées
par des solistes hors pair.
RUE MATHIEU POL AIN, 4 - 4020 LIÈGE
04 342 12 00 - 0494 42 04 95
L ANVERT.BE - INFO@L ANVERT.BE
RESERVATIONS@L ANVERT.BE

20h - 10€ / 7€* / 5€**

MARS 2022

TOM MALMENDIER invite DIMOS VRYZAS
Jamais avare de bonnes surprises, le batteur
Tom Malmendier revient chez nous avec un
invité inédit !
Dimos Vryzas est un violoniste, improvisateur et
auteur-compositeur de Thessalonique (Grèce).
Depuis quelques années, son intérêt musical
s’est déplacé vers l’improvisation libre. Avec
une approche unique issue d’un large éventail
d’influences, de la musique classique et folk
au rock, en passant par la noise et la musique
ambiante, il explore les limites de l’instrument, travaillant le contraste
du son acoustique et électrique.
Dimos Vryzas – violon, électronique
Tom Malmendier – percussions

Vendredi 25 et Samedi 26 mars

Vendredi 4 mars - 20h
DANIELE MARTINI QUARTET
Mardi 8 mars - 18h / 19h
CINE-CLUB ESA ST-LUC + EXPO
Jeudi 10 mars - 20h
SARAH KLENES / BRAM DE LOOZE / SYLVAIN DEBAISIEUX
Vendredi 11 mars - 20h
LYLAC : I’M THE STRANGER
Samedi 12 mars - 20h
TOINE THYS : OVERSEAS feat. IHAB RADWAN

20h - 10€ / 7€* / 5€**

ZIG-ZAG
“La voix de Thierry c’est Tout est joli/
All is pretty. Ici il chante et récite
en zigzaguant les poèmes d’Emily
Dickinson (1830-1886) sur la musique
hors-norme d’un pianiste-Robinson…
quelques Haïkus-bluesy pour célébrer
la reine recluse…”
Ce satané covid étant derrière nous,
l’ami Jean-Christophe Renault -avec
sa comparse de toujours, Véronique Gillet - nous fait le plaisir de
renouer avec son rendez-vous annuel pris avec l’An Vert. Délicatesse
et poésie au programme…tout ce que l’on peut espérer de mieux
pour retrouver une certaine sérénité en notre lieu.
Thierry Devillers – voix
Jean-Christophe Renault – piano, compositions
+ special guest : Véronique Gillet – guitare

Jeudi 3 mars - 20h
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE

Jeudi 17 mars - 20h
CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE : FLÛTE
Samedi 19 mars - 20h
L’OEIL KOLLECTIF invite MATTHIAS PUECH et SYLVAIN VAN INIITU
Dimanche 20 mars - 15h
JAZZ FOR KIDS
Dimanche 20 mars - 20h
THE LOVE SONGS
Jeudi 24 mars - 20h
TOM MALMENDIER invite DIMOS VRYZAS
Vendredi 25 et Samedi 26 mars - 20h
ZIG-ZAG
* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

