Jeudi 2 juin

18h > 20h

Vernissage : ANNE-CÉCILE NEYCKEN
Pour son jury de fin d’année, Anne-Cécile
Neycken, étudiante en deuxième Master
Peinture à l’Académie des Beaux-Arts de
Liège a choisi l’An Vert pour présenter son
travail.

Jeudi 9 juin

11h > 19h

Vernissage : “BALADE IMMERSIVE DANS LA BELGIQUE DES
SCULPTEURS” - Lire et Ecrire / Atelier Graffiti
Fruit d’un travail collectif réalisé dans
le cadre d’ateliers créatifs avec
l’Asbl Atelier Graffiti, cette exposition
présente les travaux des apprenants
en formation au sein de l’Asbl Lire et
Ecrire Liège-Huy-Waremme.

> L’exposition sera visible jusqu’au 7 juin,
les soirs d’événements ou sur demande.

> L’exposition sera visible du 9 au 19 juin 2022, les soirs d’événements

Jeudi 2 juin

20h - Prix libre

ou sur demande.

SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE

Jeudi 9 juin

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.

L’ARMEE DU CHAHUT feat. PETER JACQUEMYN & GIOTIS DAMIANIDIS

Vendredi 3 juin

L’armée
du
chahut
est
un
duo
d’improvisation bruitiste acoustique en
lutherie sauvageonne, ils écument depuis
30 ans les lieux atypiques pour proposer
parfois du son esseulé, parfois enrubanné
de lectures.

20h - 10€ / 7€* / 5€**

FOLK NEVERMIND
Qui ne connaît pas Kurt Cobain, cette légende
du rock qui incarne à lui tout seul les nineties?
Suicidé en 1994 parce que le Monde l’avait
trop vite élevé au rang d’idole, Kurt entrera de
plain-pied dans l’Histoire : celle d’un génie du
songwriting comme il en naît rarement, tête de
gondole malgré lui d’un courant torrentiel, le
grunge.

Pierre Peters & Eric Doppagne - percussions
Giotis Damianidis - guitare, compositions
Peter Jacquemyn - contrebasse

Vendredi 10 juin

Didier Laloy – accordéon
Damien Chierici – violon
Manu Champagne – voix

20h - 10€ / 7€* / 5€**

BÀÀN
BÀÀN est un duo instrumental belge
initié à Bruxelles en 2016 par Pascal
N. Paulus (claviers) et Jean-Philippe
De Gheest (batterie). Ils mêlent
ambient, psychédélique, jazz et
rock dans une couverture musicale
enivrante qui s’enroule doucement
autour de vous et vous laisse
lentement dériver vers un univers
différent.

Un septet de swing jazz Belge formé
pour rendre hommage à l’esthétique de Lester Young, Count Basie
et consorts, LESTER’S BLUES a sorti un
premier album en 2018 ‘Hommage
to Lester Young & the Basie-ites’ et
a joué depuis sur des nombreuses
scènes de jazz et festivals de danse.
Leur deuxième album ‘Radio Rhythm’
enregistré live autour d’un micro stéréo sortira début juin 2022.
Lester’s Blues tire son nom d’une chanson douces-amères du saxophoniste Lester Young, qui fut sans conteste un des plus grands stylistes
de l’histoire du jazz. Inspiré par les enregistrements des années 1930 du
petit groupe formé par Count Basie et ses comparses, Lester’s Blues a
pour but d’aborder leur style naturel et élégant. Le septet est constitué à l’image de certains des groupes de Count Basie: une section
rhythmique à quatre instruments avec piano et guitare, et une section
de trois cuivres composée de musiciens de jazz et swing chevronnés
belges et néerlandais.
Frederik Van den Berghe – batterie
Sam Gerstmans – contrebasse
Victor Da Costa – guitare
Luk Vermeir – piano
Hans Bossuyt – trompette
David Lukács – clarinette & saxophone ténor
Tom Callens – saxophone alto & ténor

Pascal N. Paulus – claviers
Jean-Philippe De Gheest – batterie

Dimanche 5 juin

20h - 12€ / 8€* / 7€**

LESTER’S BLUES

Un quart de siècle après sa fin tragique, Manu Champagne, Didier
Laloy et Damien Chierici ont décidé de lui rendre un hommage
sincère mais insolite : en décalage. Parce qu’au lieu de riffs bien sales
et d’une batterie-matraque, les trois compères ont choisi la tangente
acoustique : accordéon diatonique, guitare en bois, violon!

Samedi 4 juin

20h - 10€ / 7€* / 5€**

Samedi 11 juin
15h - 5€

UKULÉLÉ SUR MEUSE avec THE LEFT HAND BAND
Ouverture des portes et atelier initiation dès 15h :
durant une petite heure nous apprendrons à jouer
un morceau accessible aux débutants.
Atelier ouvert à tous, des instruments seront disponibles sur place.
Dès 16h, scène ouverte pour tous ceux et toutes
celles qui aimeraient jouer 2-3 morceaux sur scène.
Toute formule, tout instrument est accepté, tant
qu’il y ait une ukulélé dans le lot.
Et à 20h30, concert de THE LEFT HAND BAND, trio vocal avec ukulélé,
batterie, piano, mandole… Du jazz, des barber songs, de l’énergie,
de l’humour…
Repas végétarien ou carné et bons gâteaux!

20h - 10€ / 7€* / 5€**

COLD LIGHT OF DAWN
En parallèle à leurs multiples collaborations
depuis plusieurs années, allant de grandes
formations européennes à l’intime duo,
Laurent Blondiau et Gábor Gadó sont ici
rejoints par Sarah Klenes pour un répertoire
entièrement composé par Gábor sur des
poèmes hongrois.
La musique est chambriste et, indépendamment des éléments
empruntés au jazz, elle est fortement imprégnée de la grande tradition
musicale européenne, depuis la musique ancienne modale liturgique
jusqu’aux innovations de la révolution musique de Darmstadt.
Dans le jeu du trio, le lien entre les aspects modaux et verticaux sert de
tremplin à l’inspiration improvisatrice.
Gábor Gadó – compositions et guitare électrique
Laurent Blondiau – trompette et bugle Sarah Klenes – chant

Samedi 18 et Dimanche 19 juin

14h - Entrée libre

LA LYRE D’ORPHÉE
La Lyre d’Orphée, école de musique située en
Féronstrée, concrétise le travail d’une année avec un
concert où les élèves et les disciplines (guitare, chant,
basse, batterie, piano, violon, accordéon,…) se mêlent
dans des répertoires allant de Gabriel Fauré à Nirvana
en passant par Kosma et Léonard Cohen…

Jeudi 23 juin
Vernissage : “MATIÈRE” - Ecole Leopold Mottet
MATIÈRE…
L’atelier qui mêle la sensibilité des
arts plastiques et des arts textiles.
Un projet des élèves de l’Ecole
Leopold Mottet.
On y marie les matières, les textiles,
les papiers, les encres
On touche, on observe
On coud, on découd, on découpe
On arrache, on imprime, on s’exprime
Surtout, on expérimente.

JUIN 20 22

15h > 20h

Vendredi 24 juin

© Mona Eendra

> L’expo sera visible jusqu’au 26 juin, les soirées d’événements ou sur
demande.

20h - 10€ / 7€* / 5€**

JF FOLIEZ’S PLAYGROUND
Un répertoire de compositions du
clarinettiste Jean-François Foliez.
Sa musique est un métissage
d’harmonies et de grooves qui l’ont
inspiré aux travers des nombreuses
rencontres qu’il a pu faire tant dans
le jazz que dans la musique classique,
la musique du monde…
La plaine de jeux de JF Foliez n’est
arpentée que par quatre musiciens
mais elle paraît gigantesque tant l’espace proposé par le groupe est
large, en inspiration, en racines, en arrangements, en sonorités.
Jean-François Foliez – clarinette, compositions
Casimir Libersky – piano
Janos Bruneel – contrebasse
Merdy Dani – batterie

Samedi 25 juin
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Jeudi 2 juin - 18h > 20h
VERNISSAGE : ANNE-CÉCILE NEYCKEN
Jeudi 2 juin - 20h
SLOW SESSION - JAZZ ACOUSTIQUE
Vendredi 3 juin - 20h
FOLK NEVERMIND
Samedi 4 juin - 20h
BÀÀN
Dimanche 5 juin - 15h
UKULÉLÉ SUR MEUSE avec THE LEFT HAND BAND

20h - 10€ / 7€* / 5€**

AZMARI
Créé à Bruxelles en 2015, AZMARI
est un voyage entre ethiogroove
et afrobeat, sonorités orientales et
rythmiques endiablées.
Par un déluge de saxos rugissants
et de rythmes afro déchaînés, les
six musiciens du groupe créent
une musique à la fois énergique et
envoutante qui vous transportera
dans une expérience vibrante et
transcendantale…
Azmari s’inspire d’influences telles que Mulatu Astatke, Cymande,
Heliocentrics, Budos Band, Fela Kuti, John Berberian et bien plus
encore.
Niels D’haegeleer – basse
Basile Bourtembourg – claviers
Arthur Ancion – batterie
Jean-Georges Demeijer – percussions
Ambroos De Schepper – saxophone alto, flûte
Mattéo Badet – kaval, saxophone tenor et baryton

Jeudi 9 juin - 11h > 19h
VERNISSAGE : “BALADE IMMERSIVE DANS LA BELGIQUE DES SCULPTEURS”
Jeudi 9 juin - 20h
L’ARMEE DU CHAHUT feat. PETER JACQUEMYN & GIOTIS DAMIANIDIS
Vendredi 10 juin - 20h
LESTER’S BLUES
Samedi 11 juin - 20h
COLD LIGHT OF DAWN
Samedi 18 et Dimanche 19 juin - 14h
LA LYRE D’ORPHEE
Jeudi 23 juin - 15h > 20h
VERNISSAGE : “MATIÈRE”
Vendredi 24 juin - 20h
JF FOLIEZ’S PLAYGROUND
Samedi 25 juin - 20h
AZMARI
* Demandeurs d’emploi / ** Etudiants - Plus d’infos sur lanvert.be

