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MARS

AVRILvendredi 5 février 2016, 21h, entrée libre

48E Carnaval des Bolzes avec DJ Shady

samedi 6 février 2016, 21h, entrée libre

48E Carnaval des Bolzes avec The JB

mardi 9 février 2016, 21h, entrée libre

48E Carnaval des Bolzes avec DJ Goton le Cool

jeudi 18 février 2016, 19h, entrée libre VERNISSAGE

Exposition photos d’Olivier Schwartz

vendredi 19 février 2016, 21h, 35.– 

BOUBACAR TRAORÉ

samedi 20 février 2016, 21h, 20.– 

LiA

vendredi 26 février 2016, 21h, 24.–

Carte Blanche à Christophe Tiberghien

samedi 27 février 2016, 21h, 24.–

Carte Blanche à Christophe Tiberghien

dimanche 28 février 2016, 19h, entrée libre

Radio Fribourg Sunday Night Jam

vendredi 4 mars 2016, 21h, 10.–  VERNISSAGE EP

Romy

samedi 5 mars 2016, 21h

Week-end des 30 ans de La Spirale

dimanche 6 mars 2016, 21h

Week-end des 30 ans de La Spirale

mercredi 9 mars 2016 à Equilibre, 20h, 45.–

MALIA – CONVERGENCE

vendredi 11 mars 2016, 21h, 30.–

AMSTERDAM KLEZMER BAND

samedi 12 mars 2016, 21h, 30.–

TUCK & PATTI

vendredi 18 mars 2016, 21h, 35.–

THE COOKERS

samedi 19 mars 2016, 21h, 20.–

Nicolas Meier & Pete Oxley

jeudi 24 mars 2016, 21h, 40.–

KENNY BARRON TRIO

vendredi 25 mars 2016, 21h, 40.–

KENNY BARRON TRIO

samedi 26 mars 2016, 21h, 26.–

ELVETT

dimanche 27 mars 2016, 19h, entrée libre

Radio Fribourg Sunday Night Jam

vendredi 1er avril 2016, 21h, 24.– VERNISSAGE D’ALBUM

Florian Favre Trio

samedi 2 avril 2016, 21h, 30.–

CÉU

jeudi 7 avril 2016, 21h, entrée libre

Jam Session avec Valley Quintet

vendredi 8 avril 2016, 21h, 10.–

Lamine M’Boup & The Foul Fayda

samedi 9 avril 2016, 21h, 10.– VERNISSAGE D’ALBUM

Adriel

vendredi 15 avril 2016, 21h, 10.– PRIX DE LA SPIRALE

Atelier jazz + The Doorknobs
 
samedi 16 avril 2016, 21h, entrée libre (chapeau)

Sinbad le Marin

vendredi 22 avril 2016, 21h, 30.–

GIORGIO CONTE

samedi 23 avril 2016, 21h, 30.–

GIORGIO CONTE

vendredi 29 avril 2016, 21h, 26.–

FRANÇOIS LINDEMANN NU-BASSES QUARTET

samedi 30 avril 2016, 21h, 24.–

ADAM NUSSBAUM & THE TEACHERS

mercredi 4 mai 2016, 21h, 30.–

OMER KLEIN TRIO

vendredi 6 mai 2016, 21h, 30.–

AZIZA BRAHIM

Samedi 7 mai 2016, 20h30, entrée libre (chapeau)

Festival Les Jean

vendredi 13 mai 2016, 21h, 20.–

Claudio Rugo Quartet « revisiting Santana »

samedi 14 mai 2016, 21h, 35.–

DANILO PEREZ TRIO

jeudi 19 mai 2016, 21h, entrée libre

Jam Session avec Fred Bintner & friends

vendredi 20 mai 2016, 21h, entrée libre

Soirée du Conservatoire de Fribourg

samedi 21 mai 2016, 21h, 20.–

Emmanuel K. « hommage à Nougaro »

vendredi 27 mai 2016 à Equilibre, 20h, 45.–

ANOUAR BRAHEM QUARTET – SOUVENANCE

samedi 28 mai 2016 à Equilibre, 20h, 45.–

AVISHAI COHEN TRIO – FROM DARKNESS

dimanche 29 mai 2016, 19h, entrée libre

Radio Fribourg Sunday Night Jam

www.laspirale.ch
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jeudi 18 février 2016, 19h, entrée libre  /// EXPOSITION PHOTOS

Vernissage exposition photos d’Olivier Schwartz
www.omir.ch

vendredi 19 février 2016, 21h, 35.–  /// WORLD

BOUBACAR TRAORÉ
Boubacar Traoré porte en lui toutes les beautés du blues africain. Aucune autre voix ne mêle 
avec une authenticité aussi émouvante les limons du fleuve Niger à ceux du Mississipi. Son jeu 
de guitare autodidacte, unique, inimitable, doit beaucoup à la kora dont il s’est inspiré. Mais on y 
trouve des couleurs et un phrasé qui rappellent ceux des grands bluesmen noirs américains du 
sud profond : Robert Johnson, Muddy Waters…
Boubacar Traoré (voc, g), Vincent Bucher (harm), Babah Koné (perc)

samedi 20 février 2016, 21h, 20.–  /// CHANSON

LiA
Avec plus de 200 concerts sous les pieds, le jeune chanteur jurassien LiA nous livre un troisième 
album plein de maturité et de caractère. Il y dévoile son regard spontané sur le monde et explore 
l’homme : ses rêves, ses mystères, son intérieur et son langage. De manière simple, directe et 
sincère, LiA égrène sa poésie sur du rock aux contours folk et bluesy façon Bashung ou Arno.
www.liamusique.ch
Félicien Donzé (voc, g), Emilie Zoé (g, voc, keys), Christophe Farine (b), Nicolas Pittet (dm)

vendredi 26 février 2016, 21h, 24.–  /// JAZZ
samedi 27 février 2016, 21h, 24.– 

« Journey » Carte Blanche à Christophe Tiberghien
« Journey » est une invitation à naviguer au creux des vagues, sur les lignes mélodiques et les 
couleurs de l’horizon. Entre influences hybrides jazz, pop et rock psychédélique, la création  
« Journey » souligne l’impact du temps qui passe. Elle se rêve poétique, colorée, simple, brutale 
pendant l’orage et paisible comme le soleil à la fin de l’été.
www.christophe-tiberghien.com
Christophe Tiberghien (p, keys, composition), Damien Cesbron (b, loops), Sacha Ruffieux (g), Mathias Von 
Imhof (dm, perc, electronic), Julien Minguely (visual), Roselyne Collomb (visual)

vendredi 4 mars 2016, 21h, 10.–  /// POP

Romy VERNISSAGE EP
La chanteuse fribourgeoise Romy présente ses propres créations aux sonorités pop-rock avec 
des textes en français. Dans un souci de proposer une atmosphère contrastée, elle distille aussi 
des moments sobres et intimes au travers d’arrangements plus acoustiques. Son nouvel album 
« Courber la ligne » saura faire pétiller vos sens et vous ouvrira les portes d’un univers sensible 
et puissant. Du sucré-salé servi par une voix envoûtante et une très belle présence scénique.
www.byromy.ch
Romy Jaquet (voc), Pamela Pittet (backing voc), Yvan Marro (g, voc), Julien Schafer (g), Benoît Aumann  
(b, voc), Eric Rey (dr)

samedi 5 mars 2016, 21h  /// JAZZ & MORE
dimanche 6 mars 2016, 21h 

Week-end des 30 ans de La Spirale
Pour fêter nos 30 ans, nous avons voulu organiser deux soirées dédiées à tous les musiciens, 
les membres du comité et les collaborateurs qui ont fait l’histoire de La Spirale. Ceux-ci ont été 
invités à venir se produire sur notre scène, le temps d’un morceau, aux côtés d’une rythmique 
de luxe et d’une section de cuivre éclatante.
Florian Favre (p), Manu Hagmann (b), Fred Bintner (dm), André Rossier (ts), Denis Pittet (tp), Jonas Beck (tb)

mercredi 9 mars 2016 à Equilibre, 20h, 45.–  /// JAZZ POP ELECTRO

MALIA – CONVERGENCE
Toute grande voix du jazz et de la soul, la chanteuse Malia présente son album « Convergence », 
sorti en janvier 2014. Produit par le Zurichois Boris Blank du groupe Yello, ce nouvel opus mène 
la Britannico-Malawite vers des territoires nouveaux pour elle, ceux de la musique électronique. 
Un pari osé et réussi puisque sa voix, organique et sensuelle, se mêle à merveille aux climats 
sonores qui sont la marque de fabrique du compositeur alémanique. 
Malia (voc), Nis Koetting (keys), Lars Coelln (g), Gerd Bauder (b), Michael Pahlich (dm)

vendredi 11 mars 2016, 21h, 30.–  /// WORLD

AMSTERDAM KLEZMER BAND
L’année 2016 marquera les 20 ans de ce groupe atypique fondé au Pays-Bas. Une belle occasion 
pour découvrir cette formation explosive qui mélange les mélodies traditionnelles klezmer au 
jazz et qui emprunte autant aux musiques tziganes qu’aux sonorités venues d’Europe de l’Est.
www.amsterdamklezmerband.com
Jasper de Beer (b, voc), Job Chajes (as, voc), Alec Kopyt (perc,voc), Gijs Levelt (tp), Joop van der Linden  
(tb, perc), Janfie van Strien (cl, voc, perc), Theo van Tol (acc)

samedi 12 mars 2016, 21h, 30.–  /// JAZZ

TUCK & PATTI
En quelque 30 ans de carrière, le couple à la ville comme à la scène formé par Tuck Andress et 
Patti Cathcart a enregistré une oeuvre considérable puisant aux sources du jazz, du R&B et de la 
folk. La voix de Patti incarne à merveille les paroles et les émotions du Great American Songbook 
tandis que la guitare de Tuck cumule à la perfection les rôles tenus habituellement par la basse, 
le piano ou un instrument mélodique.
www.tuckandpatti.com
Tuck Andress (g), Patti Cathcart Andress (voc)

vendredi 18 mars 2016, 21h, 35.-  /// JAZZ

THE COOKERS
Avec un nom inspiré du titre de l’album de Freddie Hubbard « The Night of the Cookers » sorti sur 
le Label Blue Note en 1965, ce groupe formé de véritables stars du hard bop fait revivre le son et 
l’esthétique du fameux label américain. La rythmique est tombée dans le chaudron du swing  
et la section de cuivre avec deux trompettes fait honneur aux mythiques duels de Freddie Hub-
bard et Lee Morgan.
www.thecookersmusic.com
Billy Harper (ts), Eddie Henderson (tp), Donald Harrison (as), David Weiss (tp), George Cables (p), Cecil 
McBee (b), Billy Hart (dm)

samedi 19 mars 2016, 21h, 20.–  /// JAZZ

Nicolas Meier & Pete Oxley
Parallèlement à ses longues tournées avec le groupe de Jeff Beck, le guitariste fribourgeois  
Nicolas Meier installé aujourd’hui à Londres développe une foule de projets musicaux originaux. 
Son duo avec le guitariste britannique Pete Oxley mêle musicalité et virtuosité en mixant jazz 
fusion et musique orientale.
www.meiergroup.com
Nicolas Meier (g), Pete Oxley (g)

jeudi 24 mars 2016, 21h, 40.–  /// JAZZ
vendredi 25 mars 2016, 21h, 40.– 

KENNY BARRON TRIO
De Dizzy Gillespie à Chet Baker en passant par Freddie Hubbard, Ella Fitzgerald ou Buddy Rich, 
le pianiste Kenny Barron a été l’accompagnateur des plus grands noms du jazz. Sa longue col-
laboration avec Stan Getz dans les années 90 a marqué les esprits, car elle mariait à merveille 
musicalité, swing et audace dans l’improvisation. Nommé à neuf reprises aux Grammy Awards, 
il nous dévoilera durant deux soirs son art du trio.
www.kennybarron.com
Kenny Barron Trio (p), Kiyoshi Kitagawa (b), Johnathan Blake (dm)

samedi 26 mars 2016, 21h, 26.–  /// ELECTRO FOLK

ELVETT
Le duo ciment du groupe Aloan vole désormais sous un nouveau nom : Elvett. Simple et intense, 
ce nouveau bébé a pour vocation de marier synthétiseurs analogiques et rythmiques organiques 
sur de l’électro charnelle et du folk urbain. Le producteur et batteur Alain Frey crée un véritable 
univers cinématographique porté par la voix époustouflante de Lyn M.
www.elvett.com
Lyn (voc, sampler), Alain Frey (dm, pad), Eoghan de Hoog (g), Soraya Berent (keys, voc)

vendredi 1er avril 2016, 21h, 24.–  /// JAZZ

Florian Favre Trio VERNISSAGE D’ALBUM
Le pianiste fribourgeois Florian Favre est en train de se profiler comme la nouvelle coqueluche 
du piano jazz suisse. Après un séjour à New-York en automne dernier, il se produira en 2016 
dans les bons festivals et clubs de jazz de notre pays. Vous pourrez apprécier son inventivité et 
sa créativité lors du vernissage de son nouveau disque à La Spirale.
www.florianfavre.com
Florian Favre (p), Manu Hagmann (b), Arthur Hnatek (dm)

Tous les billets sont en vente sur www.starticket.ch Les personnes 
qui ne désirent plus recevoir le programme par courrier peuvent 
nous envoyer un mail à : info@laspirale.ch

abonnements
carte 5 entrées : 90.–
abonnement gé néral
non transmissible : 250.–
transmissible : 300.–

samedi 2 avril 2016, 21h, 30.–  /// WORLD

CÉU
La chanteuse de Sao Paulo a hérité de la tradition musicale brésilienne mais s’est vite tournée 
vers des influences extérieures comme la soul, le hip-hop ou le reggae. Nominée aux Grammys 
en 2008 et invitée par Herbie Hancock sur son disque « The Imagine Project », la belle Céu fait 
rêver autant les fans de Lauryn Hill ou d’Erykah Badu que ceux de Joao Bosco ou de Marcos Valle.
www.ceumusic.com
Céu (voc), Lucas Martins (g, b), Bruno Buarque (dm, perc), Guilherme Ribeiro (keys, acc), DJ Marco (turn-
tables, mpc)

vendredi 8 avril 2016, 21h, 10.–  /// REGGAE

Lamine M’Boup & The Foul Fayda
Composé de musiciens aux origines multiples mais tous unis dans l’envie de vivre une expé-
rience artistique et humaine, le groupe du griot voyageur sénégalais établi à Estavayer, Lamine 
M’Boup, propose un métissage musical sur fond de reggae, de mbalax et d’afrobeat.
www.foulfayda.ch
Lamine M’Boup (voc, perc), Prisca Guanter (fl), Daniel Ackermann (g), Franky Fersini (g), Douane Sene 
Saliou (b), Guiseppe Urso (dm)

samedi 9 avril 2016, 21h, 10.–  /// CHANSON

Adriel VERNISSAGE D’ALBUM
Après plus de 7 ans passés à tourner sous le nom de « Les Pèdzes », le célèbre groupe de musique 
irlando-québèco-fribourgeois se reconvertit et change de nom pour Adriel. Il continue à nous 
transporter dans son univers entre humour, chansons festives et bières à gogo.
www.adriel-officiel.ch
Joël Schaller (g, b, voc), Jeremy Schaller (perc, b, voc), Jacques Schaller (b, mélodica, g, voc), Alain Thiémard 
(fl, perc, voc)

vendredi 15 avril 2016, 21h, 10.–  /// JAZZ & ROCK

Atelier jazz + The Doorknobs PRIX DE LA SPIRALE
Le gagnant du Prix de La Spirale 2015 au Conservatoire de Fribourg, Blaise Yerly, a de multiples 
talents. Il étudie la batterie au Conservatoire et joue de la guitare dans un groupe de rock. Ce 
soir, il nous présente ces deux facettes à travers un atelier jazz dirigé par Christophe Tiberghien 
et son groupe de rock aux accents hendrixien et stoner.
Blaise Yerly (dm, g), Manon Mullener (p), Roxane Choux (voc), Michel Hayoz (g), Fabrice Vericel (b),  
Eliot Harris (g, voc), Nicolas Ducrest (p, s), Sébastien Luisier (dm)

samedi 16 avril 2016, 21h, entrée libre (chapeau)  /// CONTE EN MUSIQUE

Sinbad le Marin
7 voyages incroyables, 7 aller-retour (nement), 7 merveilles conjuguées en aventure, 7 idées pour 
vos prochaines vacances, 7 suggestions pour vous enrichir ou vous délester et 7 raisons d’at-
teindre son but envers et contre tout. En résumé, 7 façons de voir la vie en bleu.
Odile Hayoz (conteuse), Monique Chappuis (conteuse), Marc Baechler (g)

vendredi 22 avril 2016, 21h, 30.–  /// CHANSON
samedi 23 avril 2016, 21h, 30.–  

GIORGIO CONTE
Le chansonnier italien compositeur de tubes pour les plus grands interprètes italiens (Adriano 
Celentano, Mina ou Francesco Baccini) porte un amour particulier à La Spirale dans laquelle il 
a passé de nombreuses et belles soirées. L’occasion de nos 30 ans était trop belle et nous vous 
proposons un week-end entier avec le petit frère de Paolo qui sait susurrer mieux que personne 
des paroles d’amour sur fond de jazz musette aux charmes méditerranéens.
Giorgio Conte (g, voc), Bati Bertolio (acc, p), Alberto Parone (dm, voc)

vendredi 29 avril 2016, 21h, 26.–  /// JAZZ

FRANÇOIS LINDEMANN NU-BASSES QUARTET
Pour les 30 ans de La Spirale, il nous a semblé évident de faire revenir un des véritables habitués 
du club de l’époque. Ce soir, François Lindemann nous propose une formation originale avec 
deux contrebasses. Avec cette nouvelle équipe, le fan invétéré de John Coltrane et du jazz 60’s du 
label Blue Note révèle un jeu apaisé, proche d’Ahmad Jamal ou d’Abdullah Ibrahim.
François Lindemann (p), Ivor Malherbe (b), Thibaud Soulas (b), Sangoma Everett (dm)

samedi 30 avril 2016, 21h, 24.-  /// JAZZ

ADAM NUSSBAUM & THE TEACHERS
Le batteur américain Adam Nussbaum est invité durant une semaine au Conservatoire de  
Fribourg afin de transmettre son savoir et son immense expérience aux côtés des meilleurs 
jazzmen de la planète. Pour clôturer ce masterclass, il propulsera et accompagnera une déléga-
tion de professeurs aguerris. Une soirée dans le cadre de la journée internationale du jazz.
www.adamnussbaum.net
Adam Nussbaum (b), Pauline Ganty (voc), Michel Weber (cl, saxes), Sylvain Bach (g), Francis Coletta (g), 
Claude Schneider (g), Fabio Pinto (g) Christophe Tiberghien (p), Yves Marguet (b)

mercredi 4 mai 2016, 21h, 30.–  /// JAZZ

OMER KLEIN TRIO
Dans la continuité des innovations musicales du contrebassiste Avishai Cohen, le pianiste Omer 
Klein renouvelle avec fraîcheur le jazz israélien d’aujourd’hui. Alors que son contemporain 
Shai Maestro privilégie l’improvisation, Omer favorise la composition et la tenue d’une ligne 
mélodique puissante en combinant avec intelligence accents orientaux, harmonie classique et  
aventures rythmiques new-yorkaises.
www.omerklein.com
Omer Klein (p), Haggai Cohen-Milo (b), Amir Bressler (dm)

vendredi 6 mai 2016, 21h, 30.-  /// WORLD

AZIZA BRAHIM
Née dans un camp de réfugiés en Algérie, la chanteuse Aziza Brahim s’est servie de la musique 
pour survivre aux souffrances de sa situation. Elle est aujourd’hui une résidente barcelonaise 
qui s’investit autant dans le combat politique pour son peuple que dans son parcours musical 
qui prolonge les racines du blues du Sahara. Sa maîtrise des rythmes ancestraux et hypnotiques 
cumulée à l’émotion de son vécu fait d’elle une véritable Billie Holiday des sables.
www.azizabrahim.com
Aziza Brahim (voc, perc), Guillem Aguilar (b), Ignasi Cusso (g), Pepe Mendoza (g), Aleix Tobias (dm),  
Sengane (perc)

vendredi 13 mai 2016, 21h, 20.– /// WORLD JAZZ

Claudio Rugo Quartet « revisiting Santana »
« Revisiting Carlos Santana » est le nouveau projet du quartet de Claudio Rugo. Une longue amitié 
musicale lie ces quatre musiciens qui viennent des diverses régions linguistiques de Suisse : 
Fabio Freire, percussionniste solaire du Brésil installé à Bâle, Danilo Moccia, fin tromboniste du 
Tessin, Patrick Perrier, bassiste valaisan « hors pair » et Claudio Rugo, le plus brésilien des guita-
ristes fribourgeois.
Claudio Rugo (g), Danilo Moccia (tb), Patrick Perrier (b), Fabio Freire (perc)

samedi 14 mai 2016, 21h, 35.–  /// JAZZ

DANILO PEREZ TRIO
Le pianiste du Wayne Shorter Quartet s’est permis toutes les incartades jazz. Avec le grand 
saxophoniste, il a appris à improviser dans l’instant, à être ouvert et à répondre de manière 
quasi télépathique à l’imprévu. Avec son trio, il effectue une sorte de retour aux sources entre 
thèmes mélodiques forts, interactions rythmiques et ludiques et contours afro-cubains.
www.daniloperez.com
Danilo Perez (p), Ben Street (b), Adam Cruz (dm)

vendredi 20 mai 2016, 21h, entrée libre  /// JAZZ

Soirée du Conservatoire de Fribourg
Sur la thématique des morceaux de James Bond, des ateliers, des formations montées pour l’oc-
casion et le groupe du Jazz -13 se succéderont sur la scène pour vous donner un aperçu du talent 
et de la passion des jeunes musiciens du Conservatoire de Fribourg.
www.conservatoire-fribourg.ch

samedi 21 mai 2016, 21h, 20.–  /// CHANSON

Emmanuel K. « hommage à Nougaro »
Le chanteur fribourgeois Emmanuel Kilchoer est de retour avec un projet inédit et une exclusi-
vité pour La Spirale. Entouré de jeunes musiciens et de vieux loups du jazz régional, il rendra un 
hommage au grand Claude Nougaro, auteur et interprète d’immenses tubes qui savait aussi bien 
manier les mots que faire swinguer les syllabes.
Emmanuel Kilchoer (voc), Livia Marras (p), Laurent Cuennet (p), Ludovic Roulin (b), Jean-Daniel Thomas 
(dm, perc)

FESTIVAL DES 30 ANS
vendredi 27 mai 2016 à Equilibre, 20h, 45.–  /// WORLD

ANOUAR BRAHEM QUARTET – SOUVENANCE
Equilibre s’associe à La Spirale pour fêter les trente ans du célèbre club de jazz fribourgeois. Au 
programme, deux concerts prestigieux aux tonalités d’ailleurs. C’est au grand maître de l’oud 
et insigne passeur de cultures Anouar Brahem que revient l’honneur d’ouvrir les feux. Che-
valier des arts et des lettres, le formidable compositeur et improvisateur tunisien présente ici 
son nouvel album, « Souvenance », paru chez ECM. Un authentique récital réconciliant tradition 
orientale et universalité, nostalgie et sensualité, qui emmène le public dans une balade contem-
plative et hypnotique.
www.anouarbrahem.com
Anouar Brahem (oud), François Couturier (p), Klaus Gesing (clb), Björn Meyer (b)

samedi 28 mai 2016 à Equilibre, 20h, 45.–  /// JAZZ

AVISHAI COHEN TRIO – FROM DARKNESS
Le lendemain, le trio d’Avishai Cohen mettra le feu aux poudres des festivités « spiraliennes ». Le 
contrebassiste israélien et fer de lance du jazz contemporain sera accompagné par le pianiste 
prodige Nitai Hershkovits et l’éblouissant batteur Daniel Dor. Ils interpréteront leur dernier opus, 
« From Darkness » impressionnant d’audace, d’inventivité, de groove et de transe. 
www.avishaicohen.com
Avishai Cohen (b), Nitai Hershkovits (p), Daniel Dor (dm)
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