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SEPTEMBRE 2017 –  
JANVIER 2018

septembre vendredi 15 septembre 2017 à Fri-Son, 20h30, 36.– 

MULATU ASTATKE
 

vendredi 29 septembre 2017, 20h30, 30.–  OPÉRETTES

samedi 30 septembre 2017, 20h30, 30.–

Compagnie Fri-Bouffes

vendredi 6 octobre 2017, 20h30, 26.– 

KALA JULA QUARTET
 

samedi 7 octobre 2017, 20h30, 20.– VERNISSAGE D’ALBUM

Matteo Mengoni & Sylvie Bourban 
 

jeudi 12 octobre 2017, 19h, entrée libre VERNISSAGE

Exposition de Jean-Michel Robert
 

vendredi 20 octobre 2017, 20h30, 26.– 

Meier – Budjana Band
 

samedi 21 octobre 2017, 20h30, 10.–  

Fyya présente Cell’art Sound
 

vendredi 27 octobre 2017, 20h30, 40.–  

WALLACE RONEY QUINTET
 

samedi 28 octobre 2017, 20h30, 20.–  VERNISSAGE D’ALBUM

Francelet-Moser Quartet

vendredi 3 novembre 2017, 20h30, 24.– 

Little JC & The Originals
 

mercredi 8 novembre 2017 à Fri-Son, 20h30, 32.- 

MELANIE DE BIASIO
 

vendredi 10 novembre 2017, 20h30, entrée libre

Nuit du Conte « Courage »
 

mercredi 15 novembre 2017, au Nouveau Monde, 20h30, 35.–  
jeudi 16 novembre 2017, au Nouveau Monde, 20h30, 35.–

Max Jendly Jazz Big Band « Jazz Suite No1 »
 

vendredi 17 novembre 2017, 20h30, 30.–  

MAREMA
 

samedi 18 novembre 2017, 20h30, 24.–  VERNISSAGE D’ALBUM

Florian Favre Trio
 

jeudi 23 novembre 2017, à Equilibre, 20h, 55.– 

DHAFER YOUSSEF QUARTET
 

vendredi 24 novembre 2017, 20h30, 10.–  VERNISSAGE

Les Zezettes Swing
 

samedi 25 novembre 2017, 20h30, 10.– 

Des Gars Mineurs

vendredi 1er décembre 2017, 20h30, 35.–  

ABOU DIARRA
 

samedi 9 décembre 2017, 20h30, entrée libre

Jam Session avec Gerry Lopez
 

vendredi 15 décembre 2017, 20h30, 35.– 

PIERANUNZI / CECCARELLI / IMBERT

samedi 6 janvier 2018, 21h, 10.– 

Petit Nouvel An avec Dj Saïko
 

vendredi 19 janvier 2018, 20h30, 35.–  

JULIAN LAGE TRIO
 

vendredi 26 janvier 2018, 20h30, 30.– 

SCHAERER / BIONDINI / KALIMA / NIGGLI
 

samedi 27 janvier 2018, 20h30, 10.– 

dfx



vendredi 15 septembre 2017 à Fri-Son, 20h30, 36.– /// WORLD

MULATU ASTATKE 
Le vibraphoniste, percussionniste et arrangeur éthiopien Mulatu Astatke est connu comme 
étant le père de l’éthio-jazz, un style qui mélange jazz, musique latine et musique éthiopienne. 
Né à Jimma en Ethiopie, c’est en Angleterre, puis à New-York et à Boston qu’il étudiera la mu-
sique occidentale et la mélangera avec la musique traditionnelle éthiopienne. En 2005, suite 
au succès de la collection « Éthiopiques » créée par Francis Falceto et du film Broken Flowers 
de Jim Jarmusch dont il signe une partie de la musique, Mulatu Astatke entame une carrière 
internationale fulgurante.
Mulatu Astatke (vb, p, keys), Tom Skinner (dm), Byron Wallen (tp), James Arben (ts, cl, fl), Alexander 
Hawkins (p, keys), Richard Olatunde Baker (perc), Danny Keane (vlc), John Edwards (b)

 

vendredi 29 septembre 2017, 20h30, 30.–  /// OPÉRETTES
samedi 30 septembre 2017, 20h30, 30.–

Compagnie Fri-Bouffes
Pour son nouveau projet, la Compagnie Fri’Bouffes présente non pas une mais deux opérettes ! 
En première partie, « Une Éducation manquée » d’Emmanuel Chabrier et en seconde partie « La 
Tache de sang » de Francis Chassaigne, en première suisse ! Des histoires de mariage, de qui-
proquos, d’émancipation, tout cela dans la joie et la bonne humeur, grâce à une musique sub-
tile et des textes très drôles.

 

vendredi 6 octobre 2017, 20h30, 26.–  /// WORLD

KALA JULA QUARTET
Pour ce nouveau chapitre de leurs aventures musicales, Samba Diabaté et Vincent Zanetti se 
sont entourés de deux musiciens français, acteurs incontournables du jazz et des musiques du 
monde en Europe, le violoniste Jacky Molard et la contrebassiste Hélène Labarrière. Essentielle-
ment instrumentale et acoustique, leur musique est profondément enracinée à la fois dans les 
traditions mandingues, le blues et le jazz.
Vincent Zanetti (g, zena, djembé), Samba Diabaté (g, jeli n’goni), Hélène Labarrière (b), Jacky Molard (vln, alto)

 

samedi 7 octobre 2017, 20h30, 20.–  /// JAZZ

Matteo Mengoni & Sylvie Bourban VERNISSAGE D’ALBUM
Le duo récemment formé par Matteo Mengoni & Sylvie Bourban marie la poésie du pianiste tes-
sinois et la sensualité du timbre de la chanteuse valaisanne. Le jeu des deux amis se complète 
à merveille sur des compositions personnelles et des morceaux qui vont de la chanson au jazz 
en passant par la musique classique et latine.
Matteo Mengoni (p), Sylvie Bourban (voc)

 

jeudi 12 octobre 2017, 19h, entrée libre  /// EXPOSITION

Exposition de Jean-Michel Robert VERNISSAGE
Jean-Michel Robert est un peintre et graveur membre de Visarte. Il vit et travaille à Fribourg. 
Sur le thème du jardin et de la nuit, il nous présente quelques gravures récentes, un retour à 
la perception. 

 

vendredi 20 octobre 2017, 20h30, 26.–  /// JAZZ

Meier – Budjana Band
Le guitariste fribourgeois émigré à Londres et compagnon de Jeff Beck a le don pour réunir à 
ses côtés de grands virtuoses aux origines culturelles métissées. Entre la guitare de l’Indoné-
sien Dewa Budjana, la batterie-percussions de l’Israélien Asaf Sirkis, la flûte du Malaisien Saat 
Syah et la basse du mythique New-yorkais Jimmy Haslip (Yellowjackets, Robben Ford, Chaka 
Khan) le jazz de Nicolas Meier baigne dans une fusion de couleurs chaudes et spirituelles.
Nicolas Meier (g, glissentar), Dewa Budjana (g), Saat Syah (fl), Jimmy Haslip (b), Asaf Sirkis (dm)

 

samedi 21 octobre 2017, 20h30, 10.–  /// ROCK & REGGAE

Fyya présente Cell’art Sound
Fondée en février 2011 par un groupe de jeunes amis fribourgeois, l’association FYAA a pour 
but de promouvoir les jeunes artistes amateurs et pré-professionnels. Elle nous présente ce soir 
les groupes :

warm bench
Les Neuchâtelois de Warm Bench nous embarquent dans un univers musical hors du commun. 
Avec des influences musicales venant du roots, du jazz, du funk et de la soul, vous allez être 
captivés par ce reggae moderne et plein de fraîcheur.
Anaïs Escala (voc), Marine Costantini (fl, voc), Damien Flatt (ts), Victor Marques (tp, flgh), Mirco Nasuti 
(g), Julien M’poy (g), Guillaume Boillat (b), Sébastien Rota (dm)

south gate
South Gate est un groupe lausannois qui définit son style de musique comme du rock fusion. En 
d’autres termes, chacun trouvera au moins un morceau qui lui plaît dans ce genre orienté rock 
avec des solos endiablés et un chant aussi puissant que mélodieux.
Fred Rebeaud (voc, as), Florian Baijot (g), Francesco Bucciarelli (p, voc), Daniel Guignard (b), Sylvain Badan (dm)

 

vendredi 27 octobre 2017, 20h30, 40.–  /// JAZZ

WALLACE RONEY QUINTET 
A 57 ans, Wallace Roney est le digne héritier de Miles Davis. Ils ont joué ensemble au Montreux 
Jazz Festival en 1991 lors du concert « Miles & Quincy ». A la mort du célèbre trompettiste, 
Wallace Roney a organisé une tournée en sa mémoire en reformant son dernier quintet avec 
Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. Il continue aujourd’hui de 
transmettre cet héritage fait de connaissance de la tradition be-bop et d’aventures harmo-
niques audacieuses.
Wallace Roney (tp), Ben Solomon (as), Oscar Williams (p), Curtis Lundy (b), Eric Allen (dm)

 

samedi 28 octobre 2017, 20h30, 20.– /// JAZZ

Francelet-Moser Quartet  VERNISSAGE D’ALBUM
Inspiré des cultures latino-américaines, le jazz pratiqué par le quartet Francelet-Moser se veut 
non conventionnel, soucieux d’habileté et de sensibilité. Le bassiste Arnaud Francelet, le gui-
tariste Markus Moser et le batteur Markus Ostfeld interprètent une musique humoristique, 
audacieuse et aux improvisations inspirées. Ils sont rejoints pour l’occasion par l’excellente 
pianiste fribourgeoise Livia Marras.
Arnaud Francelet (b), Markus Moser (g), Markus Ostfeld (dm), Livia Marras (p)

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.–

Postfinance 17-10713-5
IBAN CH90 0900 0000 1701 0713 5
mention « abonnements »

Les détenteurs d’abonnement ou de carte 5 entrées ont la 
possibilité de réserver leur(s) billet(s) en envoyant un mail à :  
reservation@laspirale.ch

SEPTEMBRE 2017 – JANVIER 2018

vendredi 3 novembre 2017, 20h30, 24.–  /// BLUES 

Little JC & The Originals
Les apparitions en public de Little JC étant aussi exceptionnelles que rares, ce sont certaine-
ment des événements à ne rater sous aucun prétexte. Le chanteur et harmoniciste fribourgeois 
a imprégné de son authenticité les scènes de clubs et de festivals les plus prestigieuses. Il 
jouera ce soir avec son groupe des belles années, « The Originals », formé de Philippe « Raoul » 
Coudougnan à la guitare, Fabrice « hot pepino » Camelio au piano, Yves « Chichil » Hausermann 
à la basse et Sal Lombardo à la batterie. Il va s’agir de bouger et de groover avant tout.
Jean-Claude Bovard (voc, harm), Philippe Coudougnan (g), Fabrice Camelio (p), Yves Hausermann (b), 
Salvatore Lombardo (dm)

 

mercredi 8 novembre 2017 à Fri-Son, 20h30, 32.- /// JAZZ POP

MELANIE DE BIASIO 
Sur la voix chaude et sombre de Mélanie De Biasio planent les incantations rythmiques de Nina 
Simone, les nuances de Sade et même les échos du Velvet Underground. En démarrant souvent 
à bas volume, la musique de la Bruxelloise, monte lentement en intensité pour atteindre des 
sommets de puissance émotive. 
Melanie De Biasio (voc, fl), Pascal Mohy (p), Pascal Paulus (g, keys), Alberto Malo (dm)

 

vendredi 10 novembre 2017, 20h30, entrée libre  /// CONTES

Nuit du Conte « Courage »
 

mercredi 15 novembre 2017, au Nouveau Monde, 20h30, 35.–  /// JAZZ
jeudi 16 novembre 2017, au Nouveau Monde, 20h30, 35.–

Max Jendly Jazz Big Band « Jazz Suite No1 » 
Dans le cadre du 10e anniversaire de l’installation du Nouveau Monde à l’Ancienne Gare, le 
pianiste fribourgeois Max Jendly nous présente un projet colossal. Un véritable big band formé 
de 24 musiciens jouera une suite instrumentale composée et arrangée par Monsieur Jendly qui 
traversera toutes les époques et les styles de jazz. S’y ajouteront 6 pièces vocales du répertoire 
dit « standard » du jazz.
M. Jendly (dir), A.-F. Schneider (voc), C.-Jo Snawdon (voc), K. Balande (fl, ts), C. Huguenin (as), G. Lopez 
(as, ss), Y. Ischer (ts), J. Rickenmann (ts), I. Vrtacic (bs), P. Demierre (tp), C. Baumann (tp), D. Pittet (tp), 
S. Descloux (tp), B. Trinchan (btp), J. Aram (tb), A. Esperti (tb), W. Balande (tb), D. Sonney (tb), J.-C. Favre 
(btb), J.-L. Treboux (vib), V. Terrapon (g), V. Piller (p), J.-Y. Petiot (b), C. Gisler (dm)

 

vendredi 17 novembre 2017, 20h30, 30.–  /// WORLD

MAREMA
Marema est la nouvelle voix pop du Sénégal. Son single « Femme d’affaires » a fait le tour de 
l’Afrique et lui a permis de remporter le prix RFI en 2014, le prix du jury du Salon International de 
la Musique Africaine et le prix du jury Star Africa Sound. Avec son album « Initié » (2016) qui revi-
site les valeurs de l’Afrique et du Sénégal en particulier, Marema est en train de conquérir l’Europe.
Marema Fall (voc, g), Mao Otayeck (g), Abdourakhmane Fall (b), Pape Demba Diallo (perc), Jean-Jacques 
Christian Edjo o Obam (dm)

 

samedi 18 novembre 2017, 20h30, 24.–  /// JAZZ

Florian Favre Trio  VERNISSAGE D’ALBUM
Tout juste un an après avoir écumé les meilleurs clubs et festivals avec son album « Ur », Flo-
rian Favre revient à La Spirale nous présenter un tout nouvel album. Le pianiste fribourgeois, 
qui a reçu la bourse de mobilité du Canton de Fribourg ainsi que le soutien prioritaire de Pro 
Helvetia sur 3 ans, a le vent en poupe et surfe sur un succès amplement mérité par son talent 
et sa créativité.
Florian Favre (p), Manu Hagmann (b), Arthur Alard (dm)

 

jeudi 23 novembre 2017, à Equilibre, 20h, 55.–   /// WORLD JAZZ

DHAFER YOUSSEF QUARTET 
Oudiste, chanteur et compositeur d’origine tunisienne, Dhafer Youssef est l’un des musiciens les 
plus intéressants de la dernière décennie. Sa carrière fulgurante est ponctuée de collaborations 
prestigieuses avec des artistes comme Paolo Fresu, Bugge Wesseltoft, Omar Sosa ou Nguyên Lê 
qui insufflent à sa musique une dimension universelle. Sur son dernier album « Diwan of Beauty 
and Odd », l’alchimie créée avec des artistes phares de la jeune scène jazz new-yorkaise donne 
de l’altitude à ses compositions qui mêlent jazz, mélodie orientale et rythmiques impaires. 
Dhafer Youssef (voc, oud), Isfar Sarabski (p), Matt Brewer (b), Justin Faulkner (dm)

 

vendredi 24 novembre 2017, 20h30, 10.–  /// SWING 

Les Zezettes Swing  VERNISSAGE
Les Zezettes Swing sont les grands gagnants de la toute dernière Radio Fribourg Moon Night 
Jam. Le groupe viendra vernir un single enregistré au Studio La Fonderie de Fribourg qui passe-
ra déjà en boucle sur Radio Fribourg. Les Zezettes Swing proposent un répertoire de chansons 
festives, amusantes, engagées et poétiques entre contrepoints swings et syncopes manouches.
Baptiste Bieri (g, voc), Chloé Bieri (voc), David Millioud (g), Antoine Scheuner (b), Christophe Béguin (dm)

 

samedi 25 novembre 2017, 20h30, 10.–  /// JAZZ

Des Gars Mineurs
Fondé il y a plus quinze ans, le sextet « Des Gars Mineurs » interprète avec passion des stan-
dards de jazz, funk, blues et latin jazz ainsi que des compositions originales. La musique de ces 
potes de très longue date profite du charme et de la soul de la chanteuse Wyna Giller.
Wyna Giller (voc), Pascal Siffert (ts), Daniel Waeber (p), Jean-Pierre Metraux (as, bs), Christian Noël (b), 
Georges Lauper (perc), Michaël Dougoud (dm)

 

vendredi 1er décembre 2017, 20h30, 35.–  /// WORLD

ABOU DIARRA
Abou Diarra fait partie de ces artistes rares dont la musique naît d’une nécessité intérieure 
profonde. A la fois attaché aux traditions mandingues recueillies dans son pays natal, le Mali, 
et soucieux d’évolutions inédites, il s’entoure de l’arrangeur Nicolas Repac (Arthur H, Mamani 
Keïta) et de l’harmoniciste Vincent Bucher pour nous offrir un album qui met en évidence son 
instrument, le n’goni, et magnifie son blues africain.
Abou Diarra (voc, n’goni), Moussa Koita (keys, voc), Laurent Loit (b), Amadou Daou (perc), Vincent Bucher (harm)

 

samedi 9 décembre 2017, 20h30, entrée libre /// JAZZ

Jam Session avec Gerry Lopez
 

vendredi 15 décembre 2017, 20h30, 35.–  /// JAZZ

ENRICO PIERANUNZI / ANDRE CECCARELLI / DIEGO IMBERT
Le ménage à trois dont parle Enrico Pieranunzi dans son dernier disque désigne la relation qu’il 
entretient avec les deux amours de sa vie : la musique classique et le jazz. En compagnie du 
batteur André Ceccarelli et du bassiste Diego Imbert, le pianiste italien qui n’était pas revenu à 
La Spirale depuis 2012, confronte ces deux univers avec swing, douceur et grâce harmonique.
Enrico Pieranunzi (p), Diego Imbert (b), André Ceccarelli (dm)

 

samedi 6 janvier 2018, 21h, 10.–  /// FÊTE

Petit Nouvel An avec Dj Saïko
 

vendredi 19 janvier 2018, 20h30, 35.–  /// JAZZ

JULIAN LAGE TRIO
A 27 ans, le prodige Julian Lage tutoie déjà les géants du jazz aux côtés de Gary Burton, Jim 
Hall ou Charles Lloyd. Le guitariste joue de ses six cordes comme il respire et la musicalité est 
chez lui une seconde nature. Bien que son jeu soit enraciné dans la tradition du jazz, le style du 
Californien déborde volontiers du côté des musiques traditionnelles folk, country et blues. Un 
concert unique à ne manquer sous aucun prétexte.
Julian Lage (g), Jorge Roeder (b), Eric Doob (dm)

 

vendredi 26 janvier 2018, 20h30, 30.–  /// JAZZ

SCHAERER / BIONDINI / KALIMA / NIGGLI
Capable de passer du chant lyrique au beatbox, de l’imitation de la trompette à celle de toutes 
les percussions de la sono mondiale , le phénomène bernois Andreas Schaerer s’allie à trois per-
sonnalités aussi fortes que lui dans ce nouveau projet intitulé « A Novel Anomaly ». En effet, le 
guitariste finnois Kalle Kalima, l’accordéoniste italien Luciano Biondini et le batteur suisse Lucas 
Niggli sont de véritables poètes de leurs instruments et injectent leur éclectisme et leur folie à ce 
quartet furieux.
Andreas Schaerer (voc), Luciano Biondini (acc), Kalle Kalima (g), Lucas Niggli (dm, perc)

 

samedi 27 janvier 2018, 20h30, 10.–  /// FUNK HIP-HOP

dfx
DFX, trois lettres pour en dire long sur le groove et ce qu’il est devenu une fois rangées les 
boules à facettes. C’est ailleurs qu’il faut le chercher désormais, dans les replis d’une moder-
nité qui digère tout mais n’oublie rien. Ni la wah-wah qui claque, ni l’électro qui frappe, ni le 
rap des grands soirs, ni les chants d’espoir. L’âme en joie et le cœur à la fête, DFX n’invente rien, 
sinon de nouvelles manières de faire danser le monde. Ambitieux ? Venez voir.
Michaël Conus (tp, voc), Louis Gollut (as), Raphaël Ansermot (keys), Clément Loup (dm), Thierry Raboud 
(g), Jacques-Henri Monnet (b), Christelle Emery (voc)


