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Exposition de Valérie Kessler
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Fabiola Friolet
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AKSHAM Elina Duni / Marc Perrenoud / David Enhco
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Six Degrees North 
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DAVE DOUGLAS & URI CAINE
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CAMILLE BERTAULT
 

jeudi 12 avril 2018 à Fri-Son, 20h30, 25.–  

BALOJI
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Carte blanche à Pierre-André Dougoud
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Carte blanche à Pierre-André Dougoud
 

vendredi 27 avril 2018, 20h30, entrée libre 

Jam Session avec Thomas Florin
 

samedi 28 avril 2018, 20h30, 24.– 

BRANDY BUTLER sings ELLA FITZGERALD

vendredi 4 mai 2018, 20h30, 30.– 

GANGBÉ BRASS BAND
 

samedi 5 mai 2018, 20h30, 24.– 

GAUTHIER TOUX SEXTET
 

mercredi 9 mai 2018, 20h30, 15.– 

Concert de l’école de musique Frispirit
 

vendredi 11 mai 2018, 20h30, entrée libre (chapeau) 
samedi 12 mai 2018, 20h30, entrée libre (chapeau) 

Festival Les Jean
 

samedi 19 mai 2018, 20h30, 35.– 

VIOLONS BARBARES
 

vendredi 25 mai 2018, 20h30, entrée libre  

Soirée du Conservatoire de Fribourg
 

samedi 26 mai 2018, 20h30, 26.– 

MICH GERBER & ANDI PUPATO

samedi 2 juin 2018, 19h, entrée libre 

L’école Atelier du son fête ses 10 ans
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FÉVRIER – JUIN 2018

samedi 3 février 2018, 20h30, 40.– /// JAZZ

TOMASZ STANKO QUARTET
Le Polonais Tomasz Stanko est considéré comme l’un des plus grands trompettistes européens. Son nom est souvent 
associé au free-jazz alors que sa musique pioche autant dans des formes de jazz plus traditionnelles que dans des 
formats libertaires audacieux. Le trompettiste, qui publie ses disques sur le label ECM depuis les années 70, combine 
une poésie, un lyrisme et une rigueur qui ont notamment inspiré toute la scène jazz scandinave.
www.tomaszstanko.com
Tomasz Stanko (tp), Dominik Wania (p), Sławomir Kurkiewicz (b), Michał Miskiewicz (dr)

 
samedi 10 février 2018, 21h, entrée libre  /// FÊTE

50e Carnaval des Bolzes avec The JB
 

mardi 13 février 2018, 21h, entrée libre   /// FÊTE

50e Carnaval des Bolzes avec Dj Evershed
 

jeudi 22 février 2018, 19h, entrée libre /// EXPOSITION

Exposition de Valérie Kessler  VERNISSAGE
Passionnée par le dessin, la peinture et la photographie, Valérie Kessler a notamment suivi une formation en peinture 
et sémiographie à l’ECAL. A La Spirale, elle nous présentera des visages au brou de noix et encre de Chine sur partitions 
musicales. Le vernissage sera animé musicalement par la pianiste Manon Mullener.
www.valie.ch

 
vendredi 23 février 2018, 20h30, 24.– /// CHANSON 

Fabiola Friolet VERNISSAGE D’ALBUM
Comme une savoureuse fondue moitié-moitié, la chanteuse fribourgeoise Fabiola Friolet nous entoure d’un déli-
cieux goût de bilinguisme. Ses chansons riches d’expériences, de souvenirs doux ou amers et d’anecdotes pleines 
d’humour embarquent le public pour un voyage musical à plusieurs facettes sur des textes en français, en sens-
lerdüütsch et en anglais. 
www.fabiolafriolet.com
Fabiola Friolet (voc, g), Mike Bischof (g, b, voc), Livia Marras (p, voc), Barbara Andrey (voc), Noémie Grandjean (vlc), Nicole Friolet 
(vln), Martin Küchler (b), Herbie Bach (dm, perc, voc)

 
samedi 24 février 2018, 20h30, 20.–  /// BLUES

THE TWO
« On the road again ! » Ce slogan pourrait être le leitmotiv de ce duo charismatique qui enchaîne les concerts dans 
toute l’Europe. The Two sait transmettre son amour du blues avec sincérité. Mêlant avec finesse les racines du blues 
des années 20 aux influences métissées et modernes, les deux musiciens nous proposent une musique touchante qui 
envoûte les sens et respire la terre. Ils nous présenteront ce soir leur nouvel album à paraître le 4 février. 
www.the-two.ch
Yannick Nanette (voc, g, harm), Thierry Jaccard (voc, g)

 
vendredi 2 mars 2018, 20h30, 30.–  /// JAZZ

AKSHAM feat. Elina Duni / Marc Perrenoud / David Enhco
La chanteuse albanaise Elina Duni s’allie au pianiste genevois Marc Perrenoud et au trompettiste français David 
Enhco pour une création musicale extraordinaire. Sous le nom d’Aksham qui signifie « crépuscule » en turc, les trois 
musiciens s’entourent d’une belle rythmique et nous emmènent à la découverte de steppes anciennes au nord de la 
mer Noire. 
www.elinaduni.com | www.marcperrenoud.com | www.davidenhco.com
Elina Duni (voc), David Enhco (tp), Marc Perrenoud (p), Florent Nisse (b), Fred Pasqua (dm)

 
samedi 3 mars 2018, 20h30, 10.–   /// POP ROCK

Six Degrees North 
Avec un nom inspiré d’une voie de grimpe néo-zélandaise aux alentours de Wanaka, le groupe Six Degrees North 
assène un pop rock façonné par le directeur artistique Raphaël Noir (Jérémie Kissling, Thierry Romanens, Pierre 
Lautomne, etc.). Une voix puissante, des refrains efficaces et des riffs acérés sont la marque de fabrique des quatre 
Fribourgeois. 
www.mx3.ch/sixdegreesnorth
Tamara Angéloz (voc), Julien Murith (g), Sébastien Aebischer (b), Fabrice Marchand (dm)

 
vendredi 9 mars 2018, 20h30, 10.–  /// HIP-HOP

Kala VERNISSAGE EP
Si votre coeur balance entre hip-hop, jazz, soul et rock, vous serez comblé par ce combo dirigé par le rappeur Kala. 
Sur des textes en français qui nous divulguent l’essence ou l’absurdité de l’actualité et des faits de société, la forma-
tion fribourgeoise nous présentera son nouvel EP, « A contre-courant », au groove solide et aux influences métissées. 
www.kala-music.ch
Kala (voc), Patrick Berno (g), Alexandre Chopard (keys), David Robert (b), Alex Sifringer (dm)

 
samedi 10 mars 2018, 20h30, 40.– /// JAZZ

DAVE DOUGLAS & URI CAINE
Le trompettiste Dave Douglas et le pianiste Uri Caine font partie de cette génération de musiciens qui a éclos de la 
bouillonnante scène new-yorkaise des années 80. Accompagnateurs réguliers de John Zorn, ils travaillent ensemble 
depuis plus de trente ans mais se produisent rarement en duo. Les deux artistes joueront ce soir leur album « Present 
Joys » qui est une conversation captivante, pleine de surprises et de digressions complexes. 
www.uricaine.com
Dave Douglas (tp), Uri Caine (p)

 
samedi 17 mars 2018, 20h30, 35.–  /// JAZZ

MARK GUILIANA QUARTET
Aux côtés d’Eric Harland et de Brian Blade, Mark Guiliana fait sans doute partie des trois meilleurs batteurs de jazz 
au monde. Ce natif du New Jersey a propulsé des artistes comme Brad Mehldau, John Scofield, Avishai Cohen et 
même David Bowie sur son disque posthume « Blackstar ». Depuis 2015, Mark Guiliana développe son propre quartet 
acoustique qui est un modèle d’écoute, d’interaction et de croisement d’inspirations modernes.
www.markguiliana.com
Mark Guiliana (dm), Chris Morrissey (b), Jason Rigby (ts), Fabian Almazan (p)

 
vendredi 23 mars 2018, 20h30, 10.–  /// ALL STYLES

Cell’art Sound #2
Fondée en février 2011, l’association FYAA a pour but de promouvoir les jeunes artistes amateurs et pré-professionnels 
de Suisse. Sous le terme Cell’Art Sound, l’association organise des concerts de groupes locaux et régionaux à La Spirale. 
Le hip-hop sera à l’honneur lors de cette édition avec les groupes A.M.A.K aka All Men Are Kids et YNG HOME. 
www.fyaa.ch

 
samedi 24 mars 2018, 20h30, 10.– /// JAZZ

Prix de la Spirale avec Manon Mullener & Nathan Christe
Les gagnants du Prix de La Spirale 2017 sont 2 pianistes aux univers bien distincts. Ils nous présenteront chacun leur 
atelier au Conservatoire de Fribourg et un projet personnel. Ce dernier sera un piano solo pour Nathan Christe et un 
septet, dont le line-up annonce des couleurs latines, pour Manon Mullener. 
N. Christe (p), L. Buri (voc), L. Cornaz (g), L. Cordier (b), J. Schaller (dm), M. Mullener (p), J. Oswaldo Parra Garcia (tb), A. Pittet (tp), 
G. Lopez (as, ts), L. Fasel (b), E. Mullener (dm), D. Lazo (perc), P. Badoud (b), F. Von Allmen (voc), A. Frossard (g), V. Descloux (dm)

 
vendredi 30 mars 2018, 20h30, 20.– /// ELECTRO POP

SARA OSWALD 
La violoncelliste d’origine fribourgeoise, Sara Oswald, qui a joué avec la crème des artistes suisses (The Young Gods, 
Sophie Hunger, Colin Vallon, Franz Treichler, Pascal Auberson, etc.) monte aujourd’hui seule sur scène pour nous 
faire découvrir une musique aux contours cinématographiques. L’ingénieur du son Bertrand Siffert et l’éclairagiste 
Mario Torchio font partie intégrante du projet et accentuent le caractère onirique, planant et envoûtant des compo-
sitions de Sara Oswald.
www.saraoswald.ch
Sara Oswald (vlc, voc, p, elec)

 
samedi 31 mars 2018, 20h30, 30.– /// WORLD JAZZ

MACHA GHARIBIAN
Après un premier disque, « Mars », salué par les mélomanes et les critiques, la pianiste et chanteuse d’origine armé-
nienne, Macha Gharibian, sort « Trans Extended », un nouvel album dont l’esthétique n’appartient qu’à elle. Entre jazz 
oriental, néo-classique et pop aventureuse, la compositrice sculpte des thèmes audacieux aux couleurs célestes et 
des pièces intenses et envoûtantes. 
www.machagharibian.com
Macha Gharibian (p, voc), David Poteaux-Razel (g), Théo Girard (b), Dré Pallemaerts (dm)

vendredi 6 avril 2018, 20h30, 35.–   /// WORLD 

MOH KOUYATE
Avec son look à la Keziah Jones et son tube « T’en va pas, Ca va pas! », le chanteur guinéen Moh Kouyaté a déjà tourné 
dans toute l’Europe. Son nouvel album est une ode à Conakry sa ville natale où le blues mandingue et la rumba 
congolaise côtoient jazz, funk et soul sur la piste de danse. 
www.mohkouyate.com
Moh Kouyate (voc, g), Sekou Kouyate (g), Kenny Ruby (b), Thibaut Brandalise (dm)

 
samedi 7 avril 2018, 20h30, 30.– /// JAZZ

CAMILLE BERTAULT
La chanteuse Camille Bertault s’est fait connaître sur les réseaux sociaux en reprenant à la voix quelques fameux 
solos de l’histoire du jazz. L’aisance nonchalante de la française dans cet exercice est renversante. Les dizaines de 
milliers de vues attirent la maison de disque Sony qui la signe pour deux albums magnifiques dont le dernier sort 
début 2018 juste avant son concert à La Spirale. Un phénomène à ne pas manquer.
www.camillebertault.fr
Camille Bertault (voc), Fady Farah (p), Christophe Minck (b)

 
jeudi 12 avril 2018 à Fri-Son, 20h30, 25.–   /// WORLD

BALOJI 
En Swahili, Baloji signifie l’homme des sciences occultes et de la sorcellerie. On comprend mieux cette dénomination 
lorsqu’on écoute la mixture sonore singulière du chanteur et rappeur congolais. En mélangeant la musique africaine 
et la musique traditionnelle afro-américaine (soul, funk, jazz) à travers le prisme de la culture du sampling et de la 
musique électronique, Baloji libère les esprits de la danse et de la transe. 
www.baloji.com

 
vendredi 13 avril 2018, 20h30, entrée libre  /// JAZZ & CLASSIQUE

Hemu Brass Festival
Du 9 au 15 avril, le département des cuivres de l’HEMU, offre au public fribourgeois une semaine d’ateliers, de mas-
terclasses et de prestations musicales. A cette occasion, nous recevrons la section de cuivres de l’HEMU, dirigée par 
Jacques Mauger, qui mélange classique et jazz et le pianiste Christophe Tiberghien accompagné d’un trio de profes-
seurs aguerris et d’élèves méritants. 
www.hemu-cl.ch

 
samedi 14 avril 2018, 20h30, 20.–   /// POP

Romy VERNISSAGE D’ALBUM
La chanteuse Romy Jaquet est de retour à La Spirale avec un nouvel album, « instants symphoniques », qui nous 
révèle une facette plus acoustique de son univers pop. Entourée d’un quatuor à corde et d’un pianiste, elle nous parle 
en toute humilité de ce qu’elle pense de l’homme, du monde et de ce qui titille sa sensibilité et anime son quotidien. 
www.byromy.ch
Romy Jaquet (voc), Eva Slongo (vln), Cyrille Purro (vln), Ivan Zerpa (alto), Sébastien Bréguet (vlc), Emmanuel Dupasquier (p, voc)

 
vendredi 20 avril 2018, 20h30, 24.–  /// JAZZ

Carte blanche à Pierre-André Dougoud : 
Coloured Sounds feat. Eva Slongo
Pour fêter ses 60 ans, le contrebassiste fribourgeois Pierre-André Dougoud s’installe durant deux jours à La Spirale 
pour nous faire partager la musique qu’il développe aujourd’hui. En guise d’ouverture, il nous propose son trio 
Coloured Sounds, bien connu du public de La Spirale, qui expérimente une multitude d’esthétiques et de formes 
différentes dans un parfait équilibre entre rythmiques fougueuses et harmonies pétillantes. Le trio sera rejoint pour 
l’occasion par la talentueuse violoniste Eva Slongo. 
www.colouredsounds.com
Pierre-André Dougoud (b), Serge Vuille (p), Benoît Pernet (dm), Eva Slongo (vln)

 
samedi 21 avril 2018, 20h30, 24.–  /// JAZZ

Carte blanche à Pierre-André Dougoud : CD&F
Pour le deuxième soir de sa carte blanche, Pierre-André Dougoud, nous présente un trio qui abolit toutes les fron-
tières musicales. Des falaises abruptes d’un free punk déjanté aux collines douces d’une valse colorée, les trois 
musiciens, soudés par de longues heures d’improvisation commune, nous font voyager à travers une musique riche 
en émotions et en expressions spontanées. 
Pierre-André Dougoud (b), Bertrand Cochard (dm), Steve Fragnière (g)

 
vendredi 27 avril 2018, 20h30, entrée libre  /// JAZZ

Jam Session avec Thomas Florin
La première jam session de l’année 2018 sera ouverte et animée par le nouveau professeur de piano du Conservatoire 
de Fribourg, Thomas Florin. Le jeune pianiste genevois sera accompagné par le contrebassiste Ninn Langel et le bat-
teur Fred Bintner. Après un mini concert du trio, la scène sera ouverte à tous les musiciens désirant jouer. 
www.thomasflorin.com
Thomas Florin (p), Ninn Langel (b), Fred Bintner (dm)

 
samedi 28 avril 2018, 20h30, 24.–  /// JAZZ

BRANDY BUTLER sings ELLA FITZGERALD
Après avoir exploré tous les contours de la soul, de la funk et de la pop avec ses groupes The Fonxionnaires ou The 
Brokenhearted, la chanteuse afro-américaine Brandy Butler effectue un retour aux sources en s’attaquant au réper-
toire d’Ella Fitzgerald. La ressemblance de la voix et de l’interprétation de Brandy avec la reine du scat est stupé-
fiante. La Zurichoise semble véritablement habitée par la personnalité et la folie d’Ella Fitzgerald.
www.brandybutlermusic.com
Brandy Butler (voc), Stewy Von Wattenwil (p), Philipp Moll (b), Kevin Chesham (b)

 
vendredi 4 mai 2018, 20h30, 30.–  /// WORLD

GANGBÉ BRASS BAND
Le Gangbé Brass Band mêle avec génie, vibrations afrobeat, sonorités jazz, magie des cuivres, percussions et chants 
polyphoniques. Cette fanfare béninoise a une relation particulièrement fusionnelle avec son public qu’elle tient en 
haleine que ce soit sur scène ou dans la rue. Un très beau documentaire  « Gangbé », réalisé par le journaliste Arnaud 
Robert, met en évidence la gentillesse, l’humour et le talent de ces admirateurs de Fela Kuti. 
www.gangbe-film.ch
Benoit Avihoué (perc, voc), Whendo Martial Ahouandjinou (tb, voc), Athanase Obed Dehoumon (tp, flgh, voc), Lucien Gbaguidi (ts, 
voc), Crespin Kpitiki (perc, voc), James Vodounnon (sousaphone, voc),  Zesahou Abdias Ebenezer Akloé (tp, voc)

 
samedi 5 mai 2018, 20h30, 24.–  /// JAZZ

GAUTHIER TOUX SEXTET
Ce soir, le plus suisse des pianistes français, Gauthier Toux, nous présentera son troisième album « Whatever the 
colours you see » produit par le RéZZo Focal Jazz à Vienne. Habitué au format du trio, le lauréat du concours du Fes-
tival de Jazz de la Défense se produira à La Spirale en sextet avec tous les invités qui colorent ce nouvel album. En 
mélangeant des mélodies inspirées des musiques actuelles pop et hip-hop avec les nouvelles formes rythmiques du 
jazz moderne, Gauthier Toux se profile comme un des acteurs à suivre du jazz européen. 
www.gauthiertoux.com
Gauthier Toux (p), Maxence Sibille (dm), Kenneth Dahl Knudsen (b), Erwan Valazza (g), Zacharie Ksyk (tp), Christophe Panzani (ts)

 
mercredi 9 mai 2018, 20h30, 15.–  /// POP

Concert de l’école de musique Frispirit
L’école de musique Frispirit, dirigée par Alessandra et Fred Vonlanthen, nous présentera le travail de ses élèves tout 
au long de l’année. De la pop à la soul en passant par le rock et le hip-hop, le couple de musiciens transmet avec pas-
sion leurs connaissances et leur longue expérience dans le domaine.
www.frispirit.net

 
vendredi 11 mai 2018, 20h30, entrée libre (chapeau) /// FESTIVAL
samedi 12 mai 2018, 20h30, entrée libre (chapeau) 

Festival Les Jean
Après le magnifique succès des deux premières éditions, Le Festival Les Jean, qui se déroule maintenant sur deux 
jours, est bien parti pour devenir l’une des nouvelles traditions de la Basse-Ville de Fribourg. Pas moins de 7 établis-
sements (Le Soleil Blanc, Le Tirlibaum, le Café de la Marionnette, le Banshees, Les Tanneurs, La Spirale, la Cave Fri-
mousse) organisent des événements gratuits et permettent au public de découvrir le quartier de l’Auge en musique 
avec des artistes locaux et régionaux. 
www.lesjean.ch

 
samedi 19 mai 2018, 20h30, 35.–  /// WORLD

VIOLONS BARBARES
Un Mongol qui joue du traditionnel morin khoor, un Bulgare qui gratte de la gadulka et un percussionniste qui frappe 
sur tout ce qui produit un son, des tambours africains aux percussions maghrébines et du saladier à la bouillotte. 
L’étrangeté de la formation Violons Barbares est à la hauteur de la folie de leur musique qui navigue entre folk mon-
dial, blues kazakh et rock électrique sauvage. Les trois compères, qui ont déjà enflammé La Spirale une première fois 
en 2015, viendront présenter leur tout nouvel album. 
www.violonsbarbares.com
Dandarvaanchig Enkhjargal (gadulka, voc), Dimitar Gougov (morin khoor, voc), Fabien Guyot (perc)

 
vendredi 25 mai 2018, 20h30, entrée libre   /// JAZZ

Soirée du Conservatoire de Fribourg
Le Conservatoire de Fribourg investit La Spirale pour sa traditionnelle soirée de fin d’année scolaire. Les morceaux 
joués se déclineront sur le thème de la rencontre entre le jazz et la pop. En plus des groupes montés pour l’occasion 
et des ateliers réguliers, vous pourrez écouter une version réduite du Big Band du Conservatoire qui vous donnera un 
aperçu du talent des jeunes musiciens de la région. 
www.conservatoire-fribourg.ch

 
samedi 26 mai 2018, 20h30, 26.– /// POP

MICH GERBER & ANDI PUPATO
Le bassiste bernois poursuit l’exploration des effets et des boucles sur son instrument dans un nouvel album qui 
sortira en mai 2018. Pour cette tournée, Mich Gerber s’entoure d’un percussionniste à la palette sonore immense. En 
effet, le fameux Andi Pupato, entendu aux côtés de Nik Bärtsch, Thierry Lang et presque toute la scène pop suisse-
allemande, est un prestidigitateur des sons et des percussions dont la créativité se marie à merveille aux envolées 
du contrebassiste. 
www.michgerber.ch
Mich Gerber (b), Andi Pupato (perc)

 
samedi 2 juin 2018, 19h, entrée libre /// POP

L’école Atelier du son fête ses 10 ans
L’école Atelier du son établie à Belfaux et dirigée par le contrebassiste Pierre-André Dougoud vient fêter ses 10 ans 
à La Spirale. Les élèves nous présenteront leur travail de l’année autour de morceaux tels que «L’aventurier» du 
groupe Indochine, «Je garde le sourire» de Black M, «Shape of you» d’Ed Sheeran, «Lemon Tree» du groupe Fool’s 
Garden, «Ma philosophie» d’Amel Bent ou «Treat you better» de Shawn Mendes.
www.atelier-du-son.net


