Jeudi 5 mai

20h - Prix libre

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.

20h - 10€ / 7€* / 5€**

TOINE THYS invite FREDERIC MALEMPRÉ

Des couleurs, des traits, des gestes,
des sensations pour tout bousculer.
Les filles qui rient sont Indociles. Elles
vous invitent à leur exposition riche en
contrastes.
Val, Mathilde François et Zoé Bayenet

Concert de Bini à 19h / Jam à 19h45.
> L’expo sera visible jusqu’au 28 mai, les soirs d’événements ou sur
demande.

Vendredi 13 mai

Dernière édition de la série de 8 duos
proposé par le saxophoniste Toine
Thys à l’An Vert avec, pour conclure
en beauté : le percussionniste
Frédéric Malempré.

20h - 10€ / 7€* / 5€**

PENTADOX + SYLVAINE HÉLARY
Pentadox est tel des neurones
jouant dans l’espace. Il n’y a pas
de hiérarchie. La gravité peut
changer à tout moment, grâce à
l’ensemble de trois saxophones/
piano/batterie, qui permet également un intéressant mélange de
textures.
Pour ce concert, Pentadox convie
Sylvaine Hélary à les rejoindre sur leur terrain de jeux, pour ensemble
secouer et transformer leur matière sonore, en mettant en commun
des compositions et improvisations de chacun.

Birdwoman est le personnage dramatique
créé par l’auteure-compositrice-interprète
anversoise Lara Leliane comme anti-héroïne
de son troisième opus. L’album, produit par
Rudy Coclet (Arno, Simple Minds, Axelle
Red), embrasse différents registres musicaux
tels que la pop, le jazz et la musique
électronique. Les chansons traitent des
sentiments, des pensées et surtout de la
bataille de Birdwoman.
A travers cet album de pop de chambre, Lara Leliane se réinvente
une fois de plus et nous montre l’artiste qu’elle est, c’est-à-dire
intransigeante, ne restant pas dans un seul genre, avec au centre,
toujours sa voix animée.
Lara Leliane – voix, compositions Dominique Vantomme – claviers
Céline Chappuis – cello

Samedi 14 mai

19h - Prix libre

EMPI + PATRICIO BANEGAS QUATUOR / SOIRÉE YO-ERASMUS
Empi est une formation rock
composée de cinq amis animés par
une passion commune : l’expression
musicale. Thomas Colmant (guitare
électrique), Loup Parthoens (guitare
électrique), Theo Cornet (batterie),
Julien Dumoulin (basse), Natalia
Passos (chant) se forment ou ont été formés dans différentes institutions
musicales.
Les influences du groupe s’étendent de Janis Joplin et Jimi Hendrix aux
artistes modernes de Lo-fi instrumental en passant par Radiohead ou
Slash.
// EN 1ÈRE PARTIE : PATRICIO BANEGAS QUATUOR
Compositeur et arrangeur né à Neuquén, en
Patagonie argentine, Patricio Banegas développe
un travail axé sur les chansons d’auteur et
l’arrangement pour cordes. Fortement enracinées
dans le territoire de la Patagonie, les chansons
abordent divers thèmes et paysages sonores, avec
le développement de la métaphore comme point
de départ et, en même temps, comme objectif final de l’œuvre.
Patricio Banegas – voix, guitare
Aluminé Temis Barrutia – violon
Roberta Michelini – alto
Victor Combe – violoncelle

20h - 10€ / 7€* / 5€**

SISTERS IN CRIME

Samuel Ber – batterie
Bram De Looze – piano
Sylvain Debaisieux – saxophone tenor
Sylvaine Hélary – flûte

Mercredi 11 mai

20h - 10€ / 7€* / 5€**

LARA LELIANE : BIRDWOMAN - Album Release

Toujours dans une optique de
formation, Fred Malempré est
quotidiennement
à
l’affût
de
nouvelles sonorités qu’il partage avec différents groupes dans des
styles très variés : jazz, world music, folk, chanson française, chanson
italienne, jeune public, musique ancienne, musique classique…

Samedi 7 mai

18h30 - Entrée libre

VERNISSAGE DE L’EXPO “INDOCILES” - LES FILLES QUI RIENT

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE

Vendredi 6 mai

Jeudi 12 mai

diversité et la joie de vivre.

Porté par les prouesses vocales des
deux cantatrices et le jeu survolté
de son pianiste, ce trio à l’énergie
dévorante croise le classique et le jazz
avec une lumineuse insolence. Ce
spectacle-concert, entre music-hall
et cabaret, dépoussière les standards
et évoque avec un humour corrosif
l’American Way of Life. Une musique
porteuse d’espoir, hommage à la

Mise en scène : Edouard Signolet ;
Avec : Julie Mossay (soprano), Sarah Laulan (contralto), Johan Dupont
(piano) ;
Lumière : Elisa Millot ; Costumes : Bruno Fatalot

Jeudi 19 mai

20h - Prix libre

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE : Rock de chambre + Impro
Comme chaque saison, l’ensemble Rock de
chambre et la classe d’improvisation dirigés par
Michel Massot nous proposent leur concert de fin
d’année. Pour chaque musicien, improviser est
toujours un challenge !
Venez voir, entendre et découvrir le travail de toute une année
préparé par ces jeunes musiciens issus du Conservatoire.

Vendredi 20 mai

20h - 10€ / 7€* / 5€**

BEN SLUIJS / BRICE SONIANO / PASCAL MOHY
Le prolifique saxophoniste anversois
Ben Sluijs nous ravira d’une soirée
en trois sets avec Brice Soniano puis
Pascal Mohy en duos.
Pour notre plus grand plaisir, la soirée
se terminera en trio par un set inédit.
Ben Sluijs – sax alto, flûte Brice Soniano – contrebasse
Pascal Mohy – piano

Samedi 21 mai

20h - 10€ / 7€* / 5€**

HANDS IN MOTION

Du Sénégal à l’Europe de l’Est, du
Brésil à l’Inde, du conservatoire
classique aux peuples nomades,
c’est nourris de toutes leurs influences
que ces artistes se retrouvent dans un véritable laboratoire musical,
jonglant avec les codes de la tradition pour créer un nouvel espace
d’expression, résolument actuel et novateur.
Textures minimalistes, grooves captivants, transe acoustique, leur
musique est organique, contrastée, profonde et subtile à la fois. Les
atmoshpères qu’ils créent invitent au mouvement et au partage.
Simon Leleux – darbuka, doholla, soundscapes
Robbe Kieckens – bendir, riqq, set up
Célestin Massot – hang, kalimba, keyboard

Dimanche 22 mai

18h - 10€ / 7€* / 5€**

M A I 202 2

Darbuka, gongs, berimbaus, kalimbas,
pandeiro, riqq, doholla, bendirs,
udu,… Ce ne sont qu’une partie des
instruments qui constituent l’univers
sonore de Hands in Motion.

MÓLO SÂYAT

© Yousef Espanioly

Mólo Sâyat est un nom mystérieux
aux sens multiples et aux accents
très importants et absurdes !
C’est la rencontre des âmes d’un
chanteur libanais et de quelques
instrumentistes
européens.
Leur
répertoire a établi son camp de base
autour de la mer Méditerranée sans
renoncer à leurs visites sporadiques
au plus profond des terres.
Pôl Seif – chant Paul Gautier – guitare, oud
Olivier Faber – trompette, violon Frédéric Safin – contrebasse
Mathieu Najean – saxophone, clarinette
Anthony Dupriez – guitare, bouzouk, flûte traversière
Alexis Van Doosselaere – batterie, percussions

Vendredi 27 mai

20h - 10€ / 7€* / 5€**

STEPHAN POUGIN QUARTET
Stephan Pougin a façonné son
expérience à travers des rencontres
avec des artistes tels que Steve
Houben, Jacques Pirotton, Michaël
Grebil, Marito Correa, Michel Herr
ou Garett List.
On recense une septantaine
d’albums dans sa carrière.
Ses différentes inspirations font de lui un musicien généreux au style
unique : attrayant et sensuel, nous donnant à l’occasion un souffle
venu d’Afrique, des Balkans ou encore du Brésil.Il n’entre en effet dans
aucun paradigme, passant du jazz au classique et du folk à la Bossa
Nova.
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Johan Dupont – piano Manu Baily – guitare
Bo Waterschoot – basses

Samedi 28 mai
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20h - 10€ / 7€* / 5€**

MARC FRANKINET QUARTET
Emmené par Marc Frankinet, ce
quatuor de musiciens liégeois en
pleine maturité artistique nous
propose le répertoire repris sur leur
album récemment sorti “A little
provincial town” consacré aux
créations de dix jazzman liégeois de
l’après guerre dont trois sont toujours
des nôtres.
Marc Frankinet – trompette Jacques Pirotton – guitare
Benoit Vanderstraeten – basse Antoine Cirri – batterie
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* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

