
L’A   V    T
a t e l i e r s  d ’ a r t  e t  d ’ e s s a i s

Rue Mathieu Polain, 4 - B4020 Liège (Outremeuse)
M.0494.420495 / T.04.3444737 / www.lanvert.be / lanvert@lanvert.be

s e p t e m b re ’ 0 6

AGENDA SEPTEMBRE’06

Samedi 02 septembre’06 / 20:00
Concert Performance 
Improvisations Electroacoustiques 

Samedi 09 septembre’06 / 20:00
Concert Performance
TROMBONEOS: Paul Hubweber (D)

Vendredi 15 septembre’06 / 20:30
Concert
P'tite Anne (Chanson Française)

Samedi 16 septembre’06 / 20:30
Concert
Mahmoud BARKOU

Vendredi 22 septembre’06 / 20:30
Concert Performance
Peinture Fraîche 

Samedi 23septembre’06 / 20:00
Concert  Performance
Idiolabo: Sober / Somber / Sinister

Vendredi 29 septembre / 20:30
Concert
Nicolas Champagne 

Samedi 30 septembre’06 / 20:30 
Concert
Hugh Featherstone & 
A "Panel of Experts"

EN PREVISION…
octobre’06 
13/10  Turlu Tursu
20/10  Matière à Poésie
21/10  Panoptic
27/10  Animus Anima
novembre’06
11/11  Honest House présente: 

Les Clochards Célestes (F)
décembre’06
07/12 Rêve d'Elephant Orchestra
15-16-17/12 Marché de Noël
31/12 Dansons un peu avant 2007
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Samedi 02 septembre’06 / 20:00
Concert Performance 
Improvisations Electroacoustiques 
Les Liégeois Yannick Franck & Olivier Pé rencontrent 
le musicien minimaliste Berlinois JEFF GBUREK
Jeff Gburek (D): Guitare préparée, effets, improvisation électro-
acoustique / Yannick Frank: Performance pour ondes magnétiques /
Olivier Pé: Guitare préparée, effets, improvisation électroacoustique

Entrée: 5e �

Samedi 09 septembre’06 / 20:00
Concert Performance
TROMBONEOS: Paul Hubweber (D)

Rien d'autre qu'un homme, sa voix et un
trombone. Paul Hubweber joue du 
trombone de manière extrêmement 
sensible. Puissant et riche en sonorité,
bien arrangée et pure, créant en 
permanence de nouvelles structures se

transformant, s'imitant elles-mêmes. Une présence
spirituelle et émotionnelle donne des ailes aux "instants 
compositions" en partie composées et improvisées, 
orientées à des idées de base structurelles.
Entrée: 5e �

Vendredi 15 septembre’06 / 20:30
Concert
P'tite Anne (Chanson Française)
Entrée: 5e �

Samedi 16 septembre’06 / 20:30
Concert
Mahmoud BARKOU

Musicien Belgo-Algérien, il suit dans un
premier temps un enseignement classique
au sein d'une académie de musique
ensuite il prend des cours particuliers avec
le musicien de jazz Jacques Pelzer.  Lors
de ses voyages en Turquie, il découvre le

Ney (flûte classique turco-arabe) et rencontre des
maîtres de cet instrument à Istanbul, Bursa et Konya.
Le programme solo que Mahmoud Barkou propose est
basé sur un répertoire d'improvisations se référant à la
tradition populaire et classique du Maghreb et du
Moyen-Orient, mais avec le constant souci d'écarter
toute forme de cliché "folklorique".
Entrée: 5e �

Vendredi 22 septembre’06 / 20:30
Concert Performance
Peinture Fraîche 

"Musique de l'instant, non 
programmée et imprévisible"
"La musique de "peinture
fraîche" est totalement 
improvisée, l'association de la
batterie et du didgéridoo donne

une "impulsion" de base, la basse rajoute une ligne
mélodico-rythmique, et la flûte se promène au gré de
ces couches de "peintures sonores"... 
(couche primaire, fixateur et finition)
Henri Moureau: drums / Eric de Raikem: basse / Nicolas Fourré:
didgéridoo / Joseph Di Salvo: flûte / Stéphane Martini: Guitare

Entrée: 5e �

Samedi 23septembre’06 / 20:00
Concert  Performance
Idiolabo: Sober / Somber / Sinister
Deux Duos créateurs d'ambiances contemplatives rit-
uelles, par des procédés expérimentaux, principale-
ment à base de guitares
Jesus Is My Son. Duo de guitares, ambiances 
contemplatives + Eve & The Sickness
Dark Ambient
Entrée: 4e �

Vendredi 29 septembre / 20:30
Concert
Nicolas Champagne 

Nicolas Champagne (chant/guitare) joue
avec Pierre-Alain Bernard (guitares / basse
/ instruments divers) les chansons de son
premier album (sorti en 2005) et celles du 
deuxième, en préparation. Des chansons
folk-pop âpres, poétiques, sombres ou

matinales, "concrètes".
Entrée: 5e �

Samedi 30 septembre’06 / 20:30 
Concert
Hugh Featherstone & A "Panel of Experts"

Hugh  Featherstone,
auteur-compositeur
très british, et son
Panel of Experts. Leur
dernier CD "Live at

the Chapel" est la preuve, si preuve il faut, qu'on peut
compter sur eux pour une soirée de qualité: intime, 
amicale et inspirée. Si vous aimez le guitar-pop d'outre
manche, authentique, intelligent, romantique mais 
toujours avec une prise d'ironie… c'est certain… 
vous aimerez cela !
Hugh Featherstone: Vocals, Guitars / Kim Bastian: Vocals & Small
Percussion / Chris Sichert: Percussion / Chris Mattar: Bass / PhilBY:
Drums
Entrée: 7e

Avec le soutien des Affaires Culturelles
de la Province de Liège et de La
Médiathèque de la Communauté
Française de Belgique.
Ouvert aux membres uniquement aux dates de programmation.


