FÉVRIER - MAI 2019

Mars

samedi 2 mars 2019, 21h, entrée libre

51E Carnaval des Bolzes avec The JB
mardi 5 mars 2019, 21h, entrée libre

51E Carnaval des Bolzes avec Goton le Cool
vendredi 8 mars 2019 à Fri-Son, 20h30, 45.–

KAMASI WASHINGTON
jeudi 14 mars 2019, 19h, entrée libre

VERNISSAGE

Exposition de Chloé Baur
samedi 16 mars 2019, 20h30, 20.–

Volver

VERNISSAGE D’ALBUM

vendredi 22 mars 2019, 20h30, 24.–

ANDREA BIGNASCA

samedi 23 mars 2019, 20h30, 24.–

Christophe Tiberghien Trio

VERNISSAGE D’ALBUM

vendredi 29 mars 2019, 20h30, 35.–

D. MORONI - F. AMBROSETTI - R. BONACCORSO
samedi 30 mars 2019, 20h30, 20.–

Orchestre des Jeunes Jazzistes de Fribourg

Avril

vendredi 5 avril 2019, 20h30, entrée libre

Soirée de L’HEMU site de Fribourg
samedi 6 avril 2019, 20h30, 10.–

Cell’art Sound #4

vendredi 12 avril 2019, 20h30, 15.–

Jugalbhandi

vendredi 19 avril 2019, 20h30, 30.–

ALY KEÏTA - L. NIGGLI - J. G. BRÖNNIMANN
samedi 20 avril 2019, 20h30, 35.–

DAN WEISS STAREBABY
vendredi 26 avril 2019, 20h30, 20.–

Steve Fragnière Sval’barde
samedi 27 avril 2019, 20h30, 35.–

MARK LETTIERI TRIO

Mai
Février

vendredi 3 mai 2019, 20h30, 30.–

NIK BÄRTSCH’S RONIN
samedi 4 mai 2019, 19h30, entrée libre

Jazz -13 invite Les Marmousets

vendredi 8 février 2019, 20h30, 35.–

HABIB KOITÉ & BAMADA		

vendredi 10 mai 2019, 20h30, entrée libre (chapeau)
samedi 11 mai 2019, 20h30, entrée libre (chapeau)

samedi 9 février 2019 au Nouveau Monde, 21h, 20.–

JUNGLE BY NIGHT + YAKUBANE

Festival Les Jean

vendredi 15 février 2019, 20h30, 20.–

vendredi 17 mai 2019, 20h30, 35.–

MARIO BAKUNA & EDMUNDO CARNEIRO
samedi 16 février 2019, 20h30, 24.–

Stefan Aeby Trio

VERNISSAGE D’ALBUM

vendredi 22 février 2019 à Equilibre, 20h, 45.–

ONE NOTE ONE WORD - THIERRY LANG
samedi 23 février 2019, 20h30, 24.–

Fabiola Friolet

VERNISSAGE D’ALBUM

la spirale

prélocations

accès

Petit-Saint-Jean 39
Case postale 1373
1701 Fribourg
www.laspirale.ch
info@laspirale.ch
T 026 322 66 39
F 026 323 14 00

www.starticket.ch | T 0900 325 325 CHF 1.19 / min
Nombreux points de vente dans toute la Suisse
(Manor, La Poste, Coop City, etc...)

- depuis la gare de Fribourg :
bus ligne 4 « Auge »

Fribourg Tourisme (Equilibre) | T 026 350 11 00
lu-ve : 9h à 18h / sa : 9h à 12h30
www.ch.fnacspectacles.com | T 026 351 13 15

PRIX DE LA SPIRALE

DOM LA NENA

samedi 18 mai 2019, 20h30, 24.–

PASCAL RINALDI

vendredi 24 mai 2019, 20h30, entrée libre

Soirée du Conservatoire de Fribourg
samedi 25 mai 2019, 20h30, 30.–

BUTCHER BROWN

www.laspirale.ch

vendredi 29 mars 2019, 20h30, 35.–

/// JAZZ

DADO MORONI - FRANCO AMBROSETTI - ROSARIO BONACCORSO

Parmi les plus importants pianistes italiens, Dado Moroni tire son épingle du jeu par une connaissance parfaite de la
grande tradition du jazz afro-américain. Avec son compagnon musical de longue date, le Tessinois Franco Ambrosetti,
et le contrebassiste italien Rosario Bonaccorso, ils partagent la même vision d’un jeu musical proche de la mélodie
et du swing.
www.francoambrosetti.com
Dado Moroni (p), Franco Ambrosetti (tp, flgh), Rosario Bonaccorso (b)

FÉVRIER - MAI 2019

abonnements
carte 5 entrées :

samedi 30 mars 2019, 20h30, 20.–

abonnement gé néral
non transmissible :

250.–

transmissible :

300.–

/// JAZZ

Orchestre des Jeunes Jazzistes de Fribourg

90.–

Réuni par le saxophoniste Gerry Lopez et formé essentiellement de jeunes musiciens fribourgeois dont l’âge varie entre
13 et 28 ans, ce nouvel orchestre vise à permettre à des talents de se produire dans un grand ensemble et de rendre ce
genre de formation plus accessible aux nouvelles générations. De Thad Jones à Count Basie en passant par Duke Ellington,
le répertoire est constitué de morceaux issus de la tradition du jazz avec des arrangements originaux.
www.facebook.com/orchestredesjeunesjazzistesdefribourg
Emilio Giovanoli (b), Lucien Mullener (dm), Manon Mullener (p), Larissa Murangira (voc), Bodo Maier (tp), Antoine Pittet (tp),
Kevin Payet (tp), Ben Hasler (tp), Jasmine Papaux (trb), Michele Campo (trb), Victor Decamp (trb), Gerry Lopez (as, dir), Marie
Laurier (as), Thierry Marro (ts), Paul Marro (ts), Maelle Corajoud (as), Lisa Martinez (bs)

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
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

vendredi 5 avril 2019, 20h30, entrée libre		

/// JAZZ

Soirée de L’HEMU site de Fribourg

A l’instar du Conservatoire de Fribourg, l’HEMU site de Fribourg organise depuis 2018 sa soirée à La Spirale. Elle sera
l’occasion pour la classe d’improvisation de Christophe Tiberghien et l’ensemble de trombones de Jacques Mauger de
présenter leur travail effectué durant l’année.
www.hemu.ch
C. Germain (voc) , S. Gos (voc) , M. Pierson (voc) , J. Rennuit (voc), A. Aiordãchioei (cors), A. Font (cors), A. Labonde (cors), A.
Jolliet (tuba), D. Ajdarpasic (trb), F. Casanova (trb), V. Decamp (trb), M. Campo (trb), T. Sigonney (trb), J. Kim (trb), L. Daniel (trb),
N. Giner Enguix (trb), B. Vuadens (trb) et M.a Khalilov (trb), F. Bintner (dm, perc), Y. Marguet (b), C. Tiberghien (p), L. Gustavo
Sa de Miranda (p), C. Martel (voc), A.M’Barek (ss)

samedi 6 avril 2019, 20h30, 10.–

/// POP

Cell’art Sound #4
vendredi 8 février 2019, 20h30, 35.–

HABIB KOITÉ & BAMADA

/// WORLD

Avec un pied ancré dans le passé et un autre dans le futur, Habib Koité est l’artiste d’une génération qui a été témoin
de la chute des barrières culturelles. En effet, le guitariste malien, issu d’une famille de griots, a toujours cherché à
transcender sa musique au contact d’autres genres comme le blues ou le jazz et en collaborant avec d’autres artistes
comme Eric Bibb ou même l’Art Ensemble of Chicago. Il s’est forgé un style personnel, le « danssa-doso », grâce à un
jeu de guitare unique proche du n’goni et de nombreuses tournées aux quatre coins du monde.
www.habibkoite.com
Habib Koité (voc, g), Abdoul Wahab Berhé (b, kamalé ngoni), Issa Koné (g, banjo, voc), Charly Coulibaly (keys), Mama Koné (perc,
voc), Mahamadou Koné (tamani, barra)

samedi 9 février 2019 au Nouveau Monde, 21h, 20.–

JUNGLE BY NIGHT + YAKUBANE

/// AFROBEAT JAZZ FUNK

Attention : coup de coeur ! C’est Jungle By Night, soit neuf jeunes Néerlandais surdoués et adoubés par Tony Allen qui
les voit comme le « futur de l’afrobeat ». Le collectif vient de sortir « Livingstone », un cinquième album instrumental aux
influences diverses, associant l’afro-funk et le jazz à des sonorités plus électroniques et tropicales. Tout le monde le dit :
leurs prestations scéniques sont fiévreuses, explosives, se rapprochant d’une transe jubilatoire !
En première partie, les Fribourgeois de Yakubané viendront vernir leur premier vinyle éponyme! Yakubané, c’est un
voyage afro dans les grooves profonds et les rituels polyrythmiques rappelant Tony Allen, Mulatu Astatke ou Bombino.
www.junglebynight.com

vendredi 15 février 2019, 20h30, 20.–

MARIO BAKUNA & EDMUNDO CARNEIRO

/// WORLD

Le guitariste brésilien Mario Bakuna est un spécialiste des différents styles de bossa et de samba ainsi que de leur évolution au contact du jazz. Il vient de sortir un nouvel album « Where Rio de Janeiro meets Bahia » dans lequel il essaye de
dissoudre la fine limite qui sépare musique et anthropologie. En duo avec le percussionniste Edmundo Carneiro, Mario
Bakuna possède la légèreté, l’assise rythmique et la fougue des grands de la musique brésilienne.
www.mariobakuna.com
Mario Bakuna (g, voc), Edmundo Carneiro (perc)

samedi 16 février 2019, 20h30, 24.–

Stefan Aeby Trio			

/// JAZZ

VERNISSAGE D’ALBUM

Avec son nouveau disque enregistré lors d’un concert à Londres, le trio de Stefan Aeby atteint une nouvelle dimension sonore. Porté par un magnifique jeu d’ensemble et la constitution depuis des années d’un vrai son de groupe,
les trois musiciens mêlent avec aisance mélodies lyriques, harmonies complexes et grooves inspirés des musiques
actuelles parfois enrichis d’effets électroniques.
www.stefanaeby.com
Stefan Aeby (p), André Pousaz (b), Michi Stulz (dm)

vendredi 22 février 2019 à Equilibre, 20h, 45.–

ONE NOTE ONE WORD – THIERRY LANG

/// JAZZ

Thierry Lang est à nouveau entouré de talentueux musiciens pour une rêverie acoustique douce-amère: le guitariste Claude Schneider, le contrebassiste Heiri Känzig, son fidèle percussionniste Andi Pupato, le batteur Dominik
Burkhalter, Matthieu Michel au bugle, et, pour la première fois, un duo vocal formé d’Anne-Florence Schneider
et David Linx, auteur des paroles. Une soirée envoûtante, où la virtuosité de l’improvisation se met au service de
mélodies promises à devenir des standards.
www.thierrylang.ch
David Linx (voc), Anne-Florence Schneider (voc), Thierry Lang (p), Matthieu Michel (trp, flgh), Claude Schneider (g), Heiri Känzig (b),
Dominik Burkhalter (dm), Andi Pupato (perc)

samedi 23 février 2019, 20h30, 24.–

Fabiola Friolet			

/// CHANSON

VERNISSAGE D’ALBUM

Comme une savoureuse fondue moitié-moitié, la chanteuse fribourgeoise Fabiola Friolet nous entoure d’un délicieux 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 senslerdüütsch 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), André Rossier (ts, cl), Martin Küchler (b), Herbie Bach (dm, perc, voc)

samedi 2 mars 2019, 21h, entrée libre

51 Carnaval des Bolzes avec The JB

/// FÊTE

E

The JB c’est l’énergie du rock appliquée à toutes les musiques. Le mythique DJ fribourgeois ne s’inscrit pas dans la
lignée du mix traditionnel mais articule ses sets autour des guitares du rock 60’s et des rythmiques irrésistibles des
hits du jour en gardant constamment un contact direct avec le public jusqu’à l’osmose.
www.thejb.ch

mardi 5 mars 2019, 21h, entrée libre		

51 Carnaval des Bolzes avec Goton le Cool

/// FÊTE

E

La machine à tube r’n’b, hip-hop et électro de Goton Le Cool va faire vibrer les murs de La Spirale et faire monter la
température des carnavaliers jusqu’à l’ivresse.

vendredi 8 mars 2019 à Fri-Son, 20h30, 45.–		

KAMASI WASHINGTON

/// JAZZ

Saxophoniste, compositeur et chef d’orchestre, Kamasi Washington est originaire de Los Angeles. Après avoir collaboré avec de nombreux artistes comme Kendrick Lamar, John Legend ou Run The Jewels, il a sorti deux albums:
« The Epic » en 2015 puis « Heaven and Earth » en 2018. Ces albums, véritables tours de force puisqu’ils cumulent un
orchestre de jazz, un choeur gospel et un ensemble de cordes l’ont mis sur la voie pour devenir le porte-flambeau
d’une nouvelle génération de musiciens qui redéfinit le jazz avec les idiomes du hip-hop, du r’n’b ou de la musique
classique et l’amène vers un nouveau public.
www.kamasiwashington.com

jeudi 14 mars 2019, 19h, entrée libre

Exposition de Chloé Baur			

/// EXPOSITION

VERNISSAGE

« Si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait aucune raison de le peindre ». Sur cette citation d’Edward Hopper,
l’artiste fribourgeoise Chloé Baur, nous propose une collection de peintures acryliques abstraites.

samedi 16 mars 2019, 20h30, 20.–		

Volver			

/// WORLD

VERNISSAGE D’ALBUM

L’univers de Volver est celui du latin-jazz avec des textes en français un peu décalés qui mélangent humour et sentiments. Ce quintet fribourgeois avec une touche valaisanne amène le sud dans vos oreilles et donne une folle envie
de bouger. Ce soir, ils verniront leur nouvel album « Tierra » aux sonorités chaudes d’ici et d’ailleurs.
www.music-volver.com
Pauline Lugon (voc), Richard Pizzorno (p), Claude Schneider (g), Arnaud Francelet (b), Markus Ostfeld (dm)

vendredi 22 mars 2019, 20h30, 24.–		

ANDREA BIGNASCA

/// BLUES ROCK

Andrea Bignasca est en train de faire un carton outre Sarine avec son nouvel album « Murder » qui a occupé les charts
durant près de 6 semaines. Entre blues, songwriting et rock du sud, le chanteur tessinois nous révèle la richesse impressionnante de sa voix rauque et de son charisme animal.
www.bignascaandrea.com
Andrea Bignasca (voc, g), Gian-Andrea Costa (b), Giacomo Reggiani (dm), Oliver Illi (keys)

samedi 23 mars 2019, 20h30, 24.–

Christophe Tiberghien Trio			

/// JAZZ

VERNISSAGE D’ALBUM

Après un détour jazz & pop lors de son spectacle « Journey » créé à la Spirale en 2016 et 5 ans après son dernier disque
en trio « 1Certitude », le pianiste fribourgeois d’adoption Christophe Tiberghien sera de retour accompagné de Pedro
Martinez Maestre à la contrebasse et de Mathias von Imhoff à la batterie. Cette soirée sera l’occasion pour le pianiste de vernir un nouveau disque « Le Sable et la Toupie », une série de compositions qui dessinent avec clarté les
contours de son univers : mélodies et grooves déliés, alternances d’apaisement et d’orage, recherche du dialogue et
de l’écriture instantanée.
www.christophe-tiberghien.com
Christophe Tiberghien (p), Pedro Martinez Maestre (b), Mathias Von Imhoff (dm)

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. Pour cette 4 e édition, elle invitera quelques-uns(es) des meilleurs(es) musiciens(nes) de la Gustav Academy
2018, Gaëtan Guélat, Camille Monney, Cinnay, Larissa, etc… à venir présenter leur projet sur scène.
www.fyaa.ch

vendredi 12 avril 2019, 20h30, 15.–		

Jugalbhandi

/// DANSE & MUSIQUE INDIENNE

« Jugalbhandi » signifie dialogue ou encore « questions-réponses ». Ce spectacle met en scène la magie, le mysticisme
et la force de la tradition Banarasi en musique et en danse. Gauri Priscilla Brülhart sera accompagnée par le joueur
de tabla Ram Kumar Mishra, issu de l’une des familles les plus respectées de la tradition de Bénarès, et par les mélodieux accords du sitar de Sébastien Lacroix.
www.priscilla-bruelhart.com
Gauri Priscilla Brülhart (danse kathak), Ram Kumar Mishra (tabla), Sébastien Lacroix (sitar)

vendredi 19 avril 2019, 20h30, 30.–

ALY KEÏTA - LUCAS NIGGLI - JAN GALEGA BRÖNNIMANN

/// WORLD

Aly Keïta est l’un des grands maîtres ivoiriens du balafon. Il a su adapter son instrument à d’autres langages musicaux, ce qui lui a permis de jouer avec des musiciens tels que Joe Zawinul, Jan Garbarek ou Paolo Fresu. Avec le clarinettiste suisse tout-terrain, Jan Galega Brönnimann, et le batteur aux multiples sonorités, Lucas Niggli, il opère une
rencontre entre la musique africaine et le jazz contemporain.
www.jangalegabroennimann.ch
Aly Keïta (balafon), Lucas Niggli (dm, perc), Jan Galega Brönnimann (bcl)

samedi 20 avril 2019, 20h30, 35.–

DAN WEISS STAREBABY

/// JAZZ

Alors qu’on a plutôt l’habitude de voir la création de all-stars dans le jazz mainstream, le batteur Dan Weiss convie
autour de lui quelques-uns des sommets du jazz d’avant-garde dont il fait partie. Rien de moins que Craig Taborn,
Ben Monder, Trevor Dunn ou Matt Mitchell se retrouvent pour jouer les compositions du batteur new-yorkais, véritable geek de la décomposition rythmique, autant influencé par le métal que par les ragas indiens ou la musique
minimaliste contemporaine.
www.danweiss.net
Craig Taborn (Fender Rhodes), Matt Mitchell (p, keys), Ben Monder (g), Trevor Dunn (b), Dan Weiss (dm)

vendredi 26 avril 2019, 20h30, 20.–

Steve Fragnière Sval’barde

/// JAZZ & TEXTE

En été 2017, le guitariste fribourgeois Steve Fragnière fait une résidence d’artistes dans l’archipel du Svalbard en
Norvège sur un petit voilier. Il demande au capitaine du bateau, Benjamin Ruffieux, de lui écrire des textes qui seront
récités sur la musique. Dans un esprit jazz, mais flirtant avec beaucoup d’autres genres, la banquise, l’océan, le vent,
les montagnes, l’ours ou le morse défilent au son des notes, du texte et des voiles.
www.carnets-de-mer.ch
Guillaume Marmy (as), Jean-Marie Musy ( flgh), Emmanuel Pasquier (vln), Benoit Pernet (dm), Romain Gachet (b), Sarah Fragnière
(voc), Mathilde Cochard (voc), Amélie Cochard (voc), Mike Sciboz (récital), Steve Fragnière (g, comp), Benjamin Ruffieux (textes)

samedi 27 avril 2019, 20h30, 35.–

MARK LETTIERI TRIO

/// JAZZ

Guitariste au sein de Snarky Puppy et auprès d’une des émanations funky du groupe Vulfpeck, The Fearless Flyers,
Mark Lettieri et l’un des porte-drapeaux de la guitare fusion moderne. Très influencé par le hip-hop puisqu’il a enregistré pour des pointures du genre (50 Cent, Snoop Dog ou Eminem), le Californien est également un amoureux du
blues, du feeling et de la simplicité. Difficile de trouver aujourd’hui un musicien aussi complet.
www.marklettieri.com
Mark Lettieri (g), Wes Stephenson (b), Jason « JT » Thomas (dm)

vendredi 3 mai 2019, 20h30, 30.–		

NIK BÄRTSCH’S RONIN

/// JAZZ

Répétition et réduction, deux mots qui forment l’architecture de la musique de Nik Bärtsch depuis maintenant douze
albums. Inspiré par le funk, le jazz ou la musique contemporaine, les grooves répétitifs du pianiste suisse-allemand se caractérisent par d’infimes changements qui font l’effet d’une bombe lorsque ceux-ci apparaissent dans la
musique. Le spectateur est emporté dans une transe puis secoué par l’effet de surprise. Une expérience à découvrir
sur scène.
www.nikbaertsch.com
Nik Bärtsch (p), Kaspar Rast (dm), Thomy Jordi (b), Sha (as, bcl)

samedi 4 mai 2019, 19h30, entrée libre

Jazz -13 invite Les Marmousets

/// JAZZ

PRIX DE LA SPIRALE

Depuis dix ans, les enfants entre 5 et 15 ans se lancent avec bonheur dans le swing au sein des ateliers Jazz-13 du
Conservatoire de Fribourg. En 2018, Jazz -13 a reçu le Prix de La Spirale qui lui permet de proposer une soirée à La
Spirale. Le groupe a profité de cette occasion pour inviter le chœur d’enfants Les Marmousets dirigé par Vincent
Pfister. Au programme de cette soirée : du swing, du latino, de la chanson française et du répertoire fribourgeois
revisité ! Venez en famille découvrir ces jeunes artistes!
www.fr.ch/cof/culture-et-tourisme/musique/jazz-13
www.les-marmousets.ch

vendredi 10 mai 2019, 20h30, entrée libre (chapeau)
samedi 11 mai 2019, 20h30, entrée libre (chapeau)

/// ALL STYLES

Festival Les Jean

Après un troisième succès en 2018, le festival Les Jean est bien parti pour devenir l’une des nouvelles traditions de
la Basse Ville de Fribourg. Les Jean organisent dans pas moins de 8 établissements (Le Soleil Blanc, Le Tirlibaum, le
Café de la Marionnette, le Banshees’ Lodge, Les Tanneurs, la Cave des Brasseurs, le Tribunal Cantonal et La Spirale)
des événements gratuits et permettant au public de découvrir le quartier de l’Auge en musique avec des artistes
locaux et régionaux.
www.lesjean.ch

vendredi 17 mai 2019, 20h30, 35.–

DOM LA NENA

/// POP

On se rappelle encore de son passage sur la scène de La Spirale en 2012 lorsqu’elle accompagnait le chanteur Piers
Faccini. Aujourd’hui, la Brésilienne de Paris revient avec un troisième album « Tempo » à la maturité confirmée. Entre
la grande chanson française, le tango argentin, la bossa brésilienne et la pop actuelle, il n’y a qu’un seul tempo : celui
de la chanteuse et multi-instrumentiste à fleur de peau Dom La Nena.
www.domlanena.com
Dom La Nena (voc, vlc, keys, ukulele, g)

samedi 18 mai 2019, 20h30, 24.–

PASCAL RINALDI

/// CHANSON

Auteur, compositeur et interprète valaisan, Pascal Rinaldi a roulé sa bosse comme chanteur dans toute la francophonie. En 2018, ce véritable personnage de la chanson française romande a sorti un nouvel album, « Sur un fil », qui
reflète sa personnalité à la fois douce et mélancolique, sensible à l’actualité et au monde contemporain. Un opus qu’il
nous présentera ce soir à La Spirale.
www.pascalrinaldi.ch
Pascal Rinaldi (voc, g), Fanny Balestro (vlc)

vendredi 24 mai 2019, 20h30, entrée libre		

Soirée du Conservatoire de Fribourg 		

/// JAZZ

Le Conservatoire de Fribourg investit La Spirale pour sa traditionnelle soirée de fin d’année scolaire. Le thème musical de la soirée sera celui du songwriting. En plus des groupes montés pour l’occasion et des ateliers réguliers, vous
pourrez écouter le groupe Jazz -13 qui vous donnera un aperçu du talent des plus jeunes musiciens de la région.
www.conservatoire-fribourg.ch

samedi 25 mai 2019, 20h30, 30.–		

BUTCHER BROWN

/// JAZZ HIP-HOP

Proche des valeurs d’un Kamasi Washington, le groupe Butcher Brown représente une nouvelle génération de
musiciens qui renouvelle le jazz d’aujourd’hui. Abreuvé de funk, de hip-hop et de gospel, ces cinq New-Yorkais
qui n’ont pas encore atteint leur trentième anniversaire, repoussent les limites du jazz par leur virtuosité, leur
musicalité et leur énergie.
www.butcherbrown.com
Marcus Tenney (ts, tp), DJ Harrison (keys), Morgan Burrs (g), Andrew Randazzo (b), Corey Fonville (dm)

