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vendredi 3 février 2017, 20h30, 32.–

TIGANA SANTANA

samedi 4 février 2017, 16h, 15.–

Ani & the Flowers » Vougas »

vendredi 10 février 2017, 20h30, 35.–

DAVID MURRAY & AKI TAKASE

samedi 11 février 2017, 20h30, 20.–

MAREY

vendredi 17 février 2017, 20h30, 20.–

RAPHAEL WALSER GANGART

samedi 18 février 2017, 20h30, 20.–

MARENA WHITCHER’S  
SHADY MIDNIGHT ORCHESTRA

samedi 25 février 2017, 21h, entrée libre

49e Carnaval des Bolzes avec Dj Shady

mardi 28 février 2017, 21h, entrée libre

49e Carnaval des Bolzes avec The JB

jeudi 9 mars 2017, 19h, entrée libre VERNISSAGE

Exposition de Sandrine Devaud

vendredi 10 mars 2017, 20h30, 24.–

ADAM BEN EZRA

samedi 11 mars 2017, 20h30, 10.– PRIX DE LA SPIRALE

Larissa Murangira & Laurent Mottis

vendredi 17 mars 2017, 20h30, 35.–

ABLAYE CISSOKO & VOLKER GOETZE

samedi 18 mars 2017, 20h30, 15.– 

Random Cats et Cerulean Poppy 

vendredi 24 mars 2017, 20h30, 30.–

AMINE & HAMZA « The Band Beyond Borders »

samedi 25 mars 2017, 20h30, 15.–

Livia Marras’ Fenite Sands

vendredi 31 mars 2017, 20h30, 10.– VERNISSAGE EP

Faintness

samedi 1er avril 2017, 20h30, entrée libre (chapeau)

Y a-t-il du poisson dans la farce ?

vendredi 7 avril 2017, 20h30, entrée libre

Radio Fribourg Moon Night Jam

vendredi 14 avril 2017, 20h30, 26.–

COLIN VALLON TRIO

samedi 15 avril 2017, 20h30, 20.– 

VOLVER

samedi 22 avril 2017, 20h30, 40.–

AL FOSTER 5TET « Tribute to Charlie Parker »

vendredi 28 avril 2017, 20h30, 35.–

AARON PARKS TRIO

samedi 29 avril 2017, 20h30, 24.–

Pierre-Do « Ma vie, mon bordel, Tome 2 »

vendredi 5 mai 2017, 20h30, entrée libre (chapeau)
samedi 6 mai 2017, 20h30, entrée libre (chapeau)

Festival Les Jean

vendredi 12 mai 2017, 20h30, 40.–

AVISHAI COHEN QUARTET

samedi 13 mai 2017, 20h30, entrée libre 

Soirée du Conservatoire de Fribourg

vendredi 19 mai 2017, 20h30, entrée libre 

Radio Fribourg Moon Night Jam

samedi 20 mai 2017, 20h30, 15.–

Meera & Gauri – danse kathak de bénarès

www.laspirale.ch
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vendredi 3 février 2017, 20h30, 32.–  /// WORLD

TIGANA SANTANA
Tiganá Santana est un des secrets les mieux gardés de la riche scène de Salvador de Bahia au 
Brésil. Autant pénétré par la culture africaine que par les traditions brésiliennes, le chanteur 
et guitariste se promène avec une extrême délicatesse et beaucoup de poésie sur le tapis de  
percussions que lui déroule le fabuleux Inor Sotolongo.
Tiganá Santana (voc, g), Inor Sotolongo (perc)

samedi 4 février 2017, 16h, 15.–  /// SPECTACLE POUR ENFANTS

Ani & the Flowers » Vougas »
Après avoir conquis les radios suisses allemandes et fait les premières parties de Zucchero 
ou Sina, la chanteuse singinoise Anja Aerschmann a préféré dédier ses tubes pop aux jeunes 
pousses. Accompagnée d’une véritable formation rock, elle nous présentera cette après-midi les 
morceaux de son nouvel album « Guggelisturz 3 ».
www.aniandtheflowers.com
Anja Aerschmann Bechtiger (voc, g, ukulele), Patrice Bechtiger (b), Hanspeter Waeber (dm)

vendredi 10 février 2017, 20h30, 35.–  /// JAZZ

DAVID MURRAY & AKI TAKASE
David Murray et Aki Takase sont deux musiciens qui s’inscrivent dans la tradition du jazz afro-
américain qui va du swing de Louis Armstrong aux cris d’Albert Ayler en passant par le be-bop 
de Charlie Parker. Leur duo, qui sortira un troisième album en 2017, charpente leurs improvisa-
tions sur ce large champ jazzistique qui révèle notamment toute sa richesse dans des composi-
tions du pianiste Thelonious Monk.
www.davidmurraymusic.com / www.akitakase.de
David Murray (ts), Aki Takase (p)

samedi 11 février 2017, 20h30, 20.–  /// FOLK

MAREY
Entre folk, pop, rock et blues, le duo Marey enchaîne les atmosphères poétiques et les mélodies 
entraînantes. La voix de Maryam Hammad et le violoncelle d’Aurèle Louis habillent des textes 
en anglais ou en allemand qui parlent d’amours brisées comme de soirées en pyjama et nous 
emmènent dans un grand huit des sentiments.
www.mareymusic.ch
Maryam Hammad (voc, g), Aurèle Louis (vlc, b), Sacha Ruffieux (g), Luigi Galati (dm)

vendredi 17 février 2017, 20h30, 20.–  /// SUISSE DIAGONALES JAZZ

RAPHAEL WALSER GANGART
Ces cinq jeunes musiciens réunis sous la direction du bassiste Raphael Walser ne cherchent pas 
seulement à explorer les territoires du jazz, mais veulent aussi découvrir ce qu’il y a au-delà. 
Prise de risque, curiosité maximale et une joie évidente pour l’expérimentation !
www.raphaelwalser.ch
Tobias Meier (as), Niculin Janett (ts), Marc Méan (p), Raphael Walser (b), Jonas Ruther (dm)

samedi 18 février 2017, 20h30, 20.–  /// SUISSE DIAGONALES JAZZ

MARENA WHITCHER’S SHADY MIDNIGHT ORCHESTRA
La chanteuse, multi-instrumentiste, compositrice et performeuse zurichoise Marena Whitcher 
a un penchant pour les fantômes et les esprits de la nuit. Sa musique est imprégnée d’une  
ambiance nocturne de maison hantée. Jazz poétique, pop avant-gardiste, le tout est excentrique, 
théâtral et d’une fantastique démesure.
www.shadymidnightorchestra.com
Marena Whitcher (voc, g, toys), Lisa Hasler (voc, toys), Marina Sobyanina (voc, toys), Nils 
Fischer (bcl, saxes), Luzius Schuler (p), Maximilian Grossenbacher (b), Nicolas Stocker (dm)

samedi 25 février 2017, 21h, entrée libre  /// FÊTE

49e Carnaval des Bolzes avec Dj Shady
Producteur et beatmaker, le DJ fribourgeois Shady forge des sets éclectiques et dynamiques 
autour de ses styles de prédilection que sont le hip-hop, la soul et le funk. Une ouverture idéale 
et positive pour cette 49e édition du Carnaval des Bolzes.

mardi 28 février 2017, 21h, entrée libre  /// FÊTE

49e Carnaval des Bolzes avec The JB
Actif depuis le début du millénaire, The JB (ex DJ-B) ne s’inscrit pas dans la lignée du mix tradi-
tionnel. Articulant ses sets autour des guitares et des rythmiques irrésistibles, il entre en contact 
direct avec son public jusqu’à l’osmose. L’énergie du rock appliquée à toutes les musiques.
www.thejb.ch

jeudi 9 mars 2017, 19h, entrée libre  /// EXPOSITION

Vernissage exposition de Sandrine Devaud

vendredi 10 mars 2017, 20h30, 24.– /// JAZZ

ADAM BEN EZRA
Le contrebassiste israélien Adam Ben Ezra est un phénomène de la génération You Tube. Avec 
ses vidéos qui comptabilisent plusieurs centaines de milliers de vues, il a su réunir autour de lui 
un public impressionné par sa virtuosité et sa musicalité. Mais point d’esbroufe chez ce musi-
cien qui a un véritable talent pour raconter des histoires et utiliser tout le panel mélodique, har-
monique et percussif de la contrebasse. Sans parler de sa gestion bluffante du fameux « looper ».
www.adambenezra.com
Adam Ben Ezra (b)

samedi 11 mars 2017, 20h30, 10.– /// JAZZ

Larissa Murangira & Laurent Mottis prix de la spirale
En 2016, deux vocalistes ont reçu le Prix de La Spirale au Conservatoire. Larissa Murangira et 
Laurent Mottis aiment tous les deux le jazz mais sont influencés par de nombreux styles de  
musiques comme la pop, le r’n’b, le rock ou l’électro. En plus de présenter chacun leur atelier 
jazz du Conservatoire, ils ont monté pour l’occasion une énorme formation composée d’amis 
d’enfance, du collège, de l’université et du Conservatoire.
Larissa Murangira (voc), Laurent Mottis (voc), Manon Mullener (p), Lucien Mullener (dm), Fabrice Vericel (b), 
Benjamin Rosa (g), Anne-Alexandra Jungo (vln), Ananda Wolz (vlc), Marion Collin (voc), Lakna Zerbo (voc), 
Selma Hürlimann (voc), Sarah Jaquet (voc), Arnaud Frossard (g), Stéphanie Ryffel (p), Jeanne Pitter (p, vln), 
James Groff (dm), Arnaud Balanche (g), Aldéric Stähli (b), R. Messadene (saxes), M. Dürrmeier (p)

vendredi 17 mars 2017, 20h30, 35.–  /// WORLD

ABLAYE CISSOKO & VOLKER GOETZE
Duo sensible, irradié par la grâce, le joueur de kora malien Ablaye Cissoko et le trompettiste 
allemand Volker Goetze dessinent par touches impressionnistes le mariage harmonieux entre 
le jazz libre et la musique mandingue. La voix veloutée d’Ablaye Cissoko parachève avec finesse 
ce jazz afro-européen, intimiste et futuriste, dans un tableau musical nimbé de spiritualité.
www.ablaye-cissoko.com
Ablaye Cissoko (kora, voc), Volker Goetze (trp)

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

samedi 18 mars 2017, 20h30, 15.–  /// SOIRÉE FYAA

Random Cats et Cerulean Poppy 
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 du canton de Fribourg. Elle 
présente ce soir les groupes Random Cats et Cerulean Poppy.
www.fyaa.ch

vendredi 24 mars 2017, 20h30, 30.–  /// WORLD

AMINE & HAMZA « The Band Beyond Borders »
Loin des stéréotypes, les deux frères tunisiens brandissent leur instrument en signe d’invita-
tion au voyage dans un monde où les frontières géographiques sont abolies. Initiés très tôt à 
la musique, Amine & Hamza ont construit un univers musical ancré dans les spécificités de la 
musique orientale que sont le maqam et l’improvisation. Rehaussée par une parfaite maîtrise 
technique et beaucoup de rigueur, l’exécution musicale est toujours au service de l’expressivité.
www.aminehamza.com
Amine M’Raihi (oud), Hamza M’Raihi (quanun), Baiju Bhatt (vl), Valentin Conus (as), Prabhu Edouard (perc)

samedi 25 mars 2017, 20h30, 15.–  /// JAZZ

Livia Marras’ Fenite Sands
Fenite Sands est un quintet fondé et dirigé par la pianiste fribourgeoise Livia Marras. La  
formation propose une musique aux sonorités riches et délicates, alternant éléments ryth-
miques élaborés et passages improvisés pleins de souplesse. La versatilité et la finesse des  
percussions, alliées aux timbres intenses du trombone et des saxophones ténor et baryton, sont 
complétées par les ressources du piano et de la contrebasse pour des échanges tour à tour ly-
riques et explosifs.
Livia Marras (p), Marc Roos (tb), Severin Jenny (ts, bs), Virgile Rosselet (b), Alberto Garcia Navarro (perc)

vendredi 31 mars 2017, 20h30, 10.–  /// ROCK

Faintness VERNISSAGE EP
C’est en 2013 que la chanteuse Marie-Eve assiste à un concert du groupe Daughter qui boule-
verse sa perception de la musique. La profondeur émotionnelle qu’elle découvre dans les chan-
sons de ces artistes l’entraîne au-delà de ce qu’elle avait connu. A la même période, elle s’achète 
une guitare électrique, commence à composer et crée le projet Faintness. Le groupe met alors en 
place des compositions aux tendances indie rock et trip-hop atmosphériques.
www.faintness.ch
Marie-Eve Flückiger (voc, g), Cléa Pellaton (b), Vincent Baselgia (dm), invité : Jérôme Giller (voc, g)

samedi 1er avril 2017, 20h30, entrée libre (chapeau)  /// CONTES

Y a-t-il du poisson dans la farce ?
Pour ce 1er avril, les deux conteuses et le guitariste du trio Didile, Mitsie et Marcopaulo nous 
promettent de jolies variations narratives autour de la farce, des canulars et autres surprises 
aquatiques.

vendredi 7 avril 2017, 20h30, entrée libre  /// ÉMISSION RADIO

Radio Fribourg Moon Night Jam

vendredi 14 avril 2017, 20h30, 26.–  /// JAZZ

COLIN VALLON TRIO
Fondé en 1999, le trio du pianiste Colin Vallon est une des formations les plus intéressantes et 
originales du jazz européen. Après « Rruga » en 2011 et « Le Vent » en 2014, le trio sort en 2017 
un troisième album sur le mythique label ECM. Les techniques d’enregistrement du producteur 
Manfred Eicher se marient parfaitement aux ambiances planantes et aux mélodies nappées de 
nostalgie du trio qui a tourné dans le monde entier.
www.colinvallon.com
Colin Vallon (p), Patrice Moret (dm), Julian Sartorius (dm)

samedi 15 avril 2017, 20h30, 20.–  /// WORLD

VOLVER
La chanteuse Pauline Lugon et la pianiste Aude Follonier qui forment depuis sept ans le Duo 
nomade, s’associent à plusieurs musiciens fribourgeois pour constituer Volver, un quintet jazz 
métissé aux couleurs du sud. Entre latin jazz, rythmes afro-cubains et nuances flamenco, le 
groupe publie un premier album dépaysant qui donne envie de bouger.
www.music-volver.com
Pauline Lugon (voc), Aude Follonier (p), Claude Schneider (g), Arnaud Francelet (b), Markus Ostfeld (dm)

samedi 22 avril 2017, 20h30, 40.–  /// JAZZ

AL FOSTER QUINTET « Tribute to Charlie Parker »
16 ans après son premier et seul passage à La Spirale, le batteur de Miles Davis, Sonny Rollins, 
Joe Henderson ou McCoy Tyner, nous démontrera à quel point il n’a rien perdu de son swing, de 
sa musicalité et de son sourire. Dans une formation qui profite pour l’occasion de l’énergie et  
de la poigne du trompettiste Jeremy Pelt, Al Foster rendra un hommage sans nostalgie au  
saxophoniste Charlie Parker.
www.aloysiusfoster.com
Al Foster (dm), Jeremy Pelt (tp), Mike DiRubbo (as), Adam Birnbaum (p), Doug Weiss (b)

vendredi 28 avril 2017, 20h30, 35.–  /// JAZZ

AARON PARKS TRIO
Pianiste emblématique d’une nouvelle génération de jazzmen new-yorkais, le virtuose Aaron 
Parks sera en Europe ce printemps pour une tournée avec une rythmique de luxe et un nouveau 
disque sur le label ECM. Le jeune contrebassiste Drew Gress et le mythique batteur Billy Hart, 
jamais rassasié de se confronter à de jeunes musiciens, propulseront avec fougue le pianiste de 
Joshua Redman et Dhafer Youssef.
www.aaronparks.com
Aaron Parks (p), Drew Gress (b), Billy Hart (dm)

samedi 29 avril 2017, 20h30, 24.–  /// CHANSON

Pierre-Do « Ma vie, mon bordel, Tome 2 »
Cette année, Pierre-Do présente un nouveau volet de son bordel classieux : un spectacle aus-
si original que raffiné qui allie chanson française, piano, ukulélé et quintette à cordes. Avec 
quelques accents musicaux de William Sheller et un peu de sueur de Jacques Brel, le chanteur 
fribourgeois nous raconte avec pudeur ce qu’est la vraie vie : remplie de doutes et de bordel, sur-
tout quand il s’agit d’amour et de couple.
www.pierredo.com
Pierre-Do (voc, p, ukulélé), Pauline Gacond (vln), Lise Castella (vln), Anne-Alexandra Jungo (alto),  
Noémie Grandjean (vlc), Martin Descloux (b)

vendredi 5 mai 2017, 20h30, entrée libre (chapeau) /// ALL STYLES
samedi 6 mai 2017, 20h30, entrée libre (chapeau) 

Festival Les Jean
Après le succès de la première édition, le festival Les Jean se déroulera cette année sur deux 
jours. Pas moins de 6 établissements de la basse ville (Le Soleil Blanc, Le Tirlibaum, le Café de 
la Marionnette, le Banshees, Les Tanneurs, La Spirale) organiseront des événements gratuits et 
permettront au public de découvrir le quartier de l’Auge en musique avec des artistes locaux et 
régionaux.

vendredi 12 mai 2017, 20h30, 40.–  /// JAZZ

AVISHAI COHEN QUARTET
Le trompettiste Avishai Cohen trace une voie musicale sans compromis, éloignée des modes et 
de toute velléité commerciale. Avec un jeu retenu, à l’opposé de ses confrères Ambrose Akimu-
sire ou Christian Scott, l’Israélien entre dans le silence pour créer une tension qui donne de la 
puissance à sa musique. Accompagné par la nouvelle garde israélo-new-yorkaise, l’artiste exor-
cise sur son dernier disque les souffrances liées au décès de son père survenu en 2014.
www.avishaicohenmusic.com
Avishai Cohen (tp), Yonathan Avishai (p), Barak Mori (b), Nasheet Waits (dm)

samedi 13 mai 2017, 20h30, entrée libre  /// JAZZ

Soirée du Conservatoire de Fribourg
Le Conservatoire de Fribourg investit La Spirale pour sa traditionnelle soirée de fin d’année sco-
laire. Les fins gourmets seront à l’honneur puisque les morceaux de la soirée se déclineront sur 
le thème de l’alimentation. Au fil des mets musicaux, des ateliers, des formations montées pour 
l’occasion 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 fribourgeois.
www.conservatoire-fribourg.ch

vendredi 19 mai 2017, 20h30, entrée libre  /// ÉMISSION RADIO

Radio Fribourg Moon Night Jam

samedi 20 mai 2017, 20h30, 15.–  /// DANSE

Meera & Gauri – danse kathak de Bénarès
Les danseuses Meera Fanny Marquet et Gauri Priscilla Brülhart fêteront leur dix ans de colla-
boration en mettant en scène toute la subtilité rythmique, la force, la technique, la grâce, les 
improvisations, la dévotion et la magie que dégage la danse indienne dans le style de Bénarès. 
www.priscilla-bruelhart.com / www.sangeetswiss.com
Gauri Priscilla Brülhart (danse), Meera Fanny Marquet (danse), Ram Kumar Mishra (tabla)
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