2018

CONCERTS ET ANIMATIONS

Dates

Ve 07
SOUPE

SA 08
SOUPE

Groupes
 19h00 : Cat’s eye – Rock – https://iamcatseye.com/
Pascal Wagner-Egger batterie, Jacques Hanselmann basse, Joëlle Mauris violoncelle, Benoît Perriard (alias
Cat's Eye) voix, guitare
Pattes de velours sur guitares électriques, le songwriter cat’s eye (aliasBenoît Perriard) révèle ses chansons
sur papier photo, telle une série de polaroïds où la six cordes rencontre une voix satinée.
 19h00 The Bank – Rock, funk
Léonard Cordier basse, Léonard Ducry chant, Valentin Molliet guitare, Lucien Mullener batterie
A tendance plutôt groovy, le combo joue des compositions et des reprises de Ray Charles, de Stevie Wonder
ou des Neville Brothers en s’autorisant quelques incartades vers la pop (Queen) ou même la chanson
(Brassens) détournée en funk.
 14h00 : Loto – organisation Macrocosm (richement doté)

Di 9
LOTO GRATUIT
SOUPE

Lu 10
SOUPE

 19h00 : Mobile Dixieland Band
Francis Savarioud trompette, Michel Weber clarinette, Bernard Schwenter banjo, Nicolas Baechler washboard,
Bernard Marmy sousaphone
Soirée aux sons festifs du dixieland (ou Dixie), aussi appelé « Hot jazz », « Early Jazz » ou « New Orleans ».
 19h00 : Cesar Correa – Jazz, Latino, Salsa
Le grand pianiste de salsa péruvien, réunit trois univers en un, celui de la musique classique, du « jazz latino »
et du jazz pour nous offrir un concert fort en émotions et plein de virtuosité.
 19h00 : Paola et Andrea Duràn – Flamenco et folklore latino-américain
Paola (chant), Paola (guitare), la chaleur de l'Andalousie au kiosque à musique

Ma 11
SOUPE

 20h15: Laurent Bronchi – Pop of the pops - chansons
Laurent Bronchi (guitare et chant), Infatigable animateur des longues veillées d’hiver, le chanteur donne vie à
un riche répertoire des Beatles aux grands tubes de la chanson française.
 19h00: Arroz con clave – Atelier Jazz avec Gerry Lopez – Jazz
Katharina Balande, William Balande, Patrick badu, Pierre Küffer, Alejandro Quiroz, Nicolas Berger
Saxophoniste de haut vol, Gerry possède une telle aisance sur son instrument qu’il nous rappelle la virtuosité
d’un Charlie Parker ou le swing excentrique d’un Cannonball Adderley.

Me 12
SOUPE

Je 13
SOUPE

Ve 14
SOUPE

Etat - 01.12.2018

 20h15: Jazz4+uno – Jazz-Latin-jazz
Guido Dällenbach orgue, Claude Schneider guitare, Denis Pittet trompette, David Lazo percussion, Eric
Mullener batterie
Avec son répertoire "dancing the jazz", ce 5tet survitaminé restitue au jazz son rôle de créateur d'ambiance
festive et dansante.
 19h00: The Old Scrap – Rythm’n Blues, Street Band of New Orleans & Funk
Philippe Schroeter, basse, Guido Dällenbach, Hammond B3, Thomas Ruegger, guitare, Luc Vonlanthen,
batterie, Denis Pittet et Joël Savary, trompettes, Philippe Jolliet, trombones, Michel Perriard et Laurent
Déchanez, saxophones.
Orchestre à la couleur fortement cuivrée. The Old Scrap, qui signifie la « vieille ferraille », est formé de
musiciens qui ont déjà pas mal roulé leur bosse dans des formations fribourgeoises de tout bords. Autour d’un
orgue Hammond funky, d’une section de cuivres éclatante et d’une rythmique explosive ces vieux briscards font
revivre le son chaud et bluesy de Chicago.
 19h00 : LES FAYLONS – Chansons, pop / rock
Jérôme Antille guitare, Jeff Bertato basse, Philippe Marchand batterie, Denis Maradan voix, Philippe Froment
guitare
Quand les Faylons sont là, on se demande comment le kiosque à musique peut contenir autant de monde!
Magnifiques reprises rock des années 60 à nos jours.
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CONCERTS ET ANIMATIONS

Dates
Sa 15
SOUPE

Groupes
 19h00 : Cocoz et Raton – Chansons
Cocoz (Cosima Frieden, chant) et Raton (Lionel Delaloye, accordéon) vous proposent un répertoire de
chansons joliment désuètes, drôles ou tragiques, teintées de musette ou de jazz, tout droit venues de la
première moitié du siècle dernier. Avec Jean-François Mages à la guitare.
 14h00 : Loto – organisation Macrocosm (richement doté)

Di 16
LOTO GRATUIT
SOUPE

Lu 17
SOUPE

Ma 18
SOUPE

Me 19
SOUPE

Je 20
Soupe

Ve 21
Soupe

Sa 22
Soupe

Etat - 01.12.2018

 19h00 : Takotusubo – Chansons
Pierre Anken Zhao (guitare et chant), Nadège Darbellay (violon et chant) Raphaël Mathey (cajon et chant);
Marc Dupraz (e-basse et chant). Magnifique répertoire de reprises de chansons suisses francophones.
 19h00 : Raemisch – Traditionnel Suisse / World Musique
Bruno Raemy | schwyzerörgeli, André Schornoz | contrebasse & guest
Le groupe présente un généreux répertoire qui oscille entre musique traditionnelle suisse et des compositions
personnelles. Le groupe propose un voyage musical entre sonorités de la suisse centrale, ballades irlandaises
et musique Jenisch et également quelques incursions dans l’univers du tango argentin.


19h00: Bohne Kamar – Folk music https://soundcloud.com/contactkamar
Bohne Kamar (Guitare et chant), Chansons et ballades.



20h15: Laurent Elm – Chanson
Laurent Elm (chant, guitare), Alexandre (clavier), Loukas (guitare), Marcel (basse) et Michaël (batterie)
Les compositions de Laurent ELM ont surtout été inspirées par des artistes francophones et nourrissent des
mélodies accrocheuses et aériennes servies par une voix légère et nuancée.



19h00: Little JC - Blues
Blues, rhythm, groove, authenticité… s’il fallait résumer la musique de Little JC en quelques mots. Depuis le
milieu des années 1980 et par vagues successives, au gré des aléas de la vie, Little JC a distillé son blues
avec une authenticité rare, bien au-delà des frontières suisses !
 19h00 : Black Bricks - Folk country blues
Leon (basse et tralala), Raphaël (guitare et tralala), Stéphane (tambours) et Claude (guitare et voix) vous
proposent des morceaux de leurs propres compositions, redécouvrent des airs plus connus (REM, Buckley,...)
et réinventent des morceaux plus rares (Wire, Isolation Years,...). Leur musique revendique des influences folkrock indéniables.
 19h00 : TC & Co, Blues, Rock
Uwe Schiemann (Bass et chant), Pascal Gremion (guitare), Bertrand Michel (guitare), Luc Genin (batterie)
Au programme des reprises de Muddy Waters, Status Quo, Animals, Die Toten Hosen et également quelques
compositions personnelles. Fantastiques soirées dédiées aux notes bleues !
 19h00 : Onimo, Chansons
Jerôme Humbert, (guitare, djeli ngoni et voix), Gérald Pittet (trompette)
Onimo cultive des chansons qui s'épanouissent à l'air libre, sur des terres sans frontières. Ses textes chantés,
scandés, soufflés, interpellent et invitent à un retour aux sources.
 20h15 : Covy's Garden - Pop-rock
Sophie Udry, chant, Jean-Claude Stritt, guitare et chant, Christian Laner, claviers
Riche répertoire de reprises, Norah Jones, R.E.M., Texas, Cranberries, Feist, Green Day, The Corrs, James
Blunt, Amy MacDonald, Lhasa ainsi que de très belles compositions personnelles.
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Dates
Di 23
Soupe
Et RACLETTE
VALAISANNE

Lu 24
GRAND REPAS DE
NOEL

Ma 25
Soupe

Etat - 01.12.2018

Groupes
 19h00 : PapyBoom – Blues-rock
Marc Baechler, guitare, Serge Clement basse, Bernard Cotting batterie, Raymond Magnin chant, Michel Riedo
clavier, Sylvain Zahnd, harmonica
Les amateurs de rocking chair seront déçus, PapyBoom, ce n'est pas du repos! Les 6 copains revisitent les
classiques du rock des 60' & 70' et ça groove!
 19h00 : GUY SANSONNENS – Chanson française
Guy Sansonnens chant guitare, Michel Doutaz basse, Gérald Pittet trompette
Avec des racines folk plutôt bien ancrées, Guy Sansonnens privilégie authenticité et quête de conscience. Il se
fait un plaisir de révéler et faire l’éloge de la beauté ordinaire et des petits riens porteurs du tout. Avec Michel
Doutaz à la basse et Gérald Pittet à la trompette, ils forment un trio où l’on sent une complicité qui rime souvent
avec poésie…
 19h00 : Latin Christmas Surprise Band
Chaque année, ce combo surprise constitué de musiciens venus d'ici et d'ailleurs, nous offre pour Noël une
escapade joyeuse et rythmée dans les sonorités cubaines et des caraïbes.

