2017

CONCERTS ET ANIMATIONS

Dates

Groupes


19h00 : Paola et Andrea Duràn – Flamenco et folklore latino-américain
Paola (chant), Paola (guitare), la chaleur de l'Andalousie au kiosque à musique.

Ve 08
SOUPE



20h00 : Covy's Garden - Pop-rock
Sophie Udry, chant, Jean-Claude Stritt, guitares et chant, Christian Laner, claviers, Vicent Olivieri, batterie, Stéphane Quéru, basse.
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.


SA 09
SOUPE

19h00 : Adriel – Folk country
Joël Schaller (g, b, voc), Jeremy Schaller (perc, b, voc), Jacques Schaller (b, mélodica, g, voc), Alain Thiémard (fl, perc, voc).
Adriel est un quatuor vocal surprenant mais surtout festif. Leur musique est inspirée de ballades irlandaises et du folk québécois.

Di 10
LOTO GRATUIT
SOUPE



14h00 : Loto – organisation Macrocosm (richement doté)



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 ».


Lu 11
SOUPE

19h00 : DEGAF – Tango Jazz http://degaf.ch/
Lionel Delaloye (accordéon), Florian Evéquoz (contrebasse), Christophe Gisler (batterie), Georges Andonie (piano), Benoit Fracheboud (violon).
Le répertoire de DEGAF couvre un champ musical varié allant des tangos d’Astor Piazzolla aux grands standards de jazz, en passant par des
compositions originales.



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 (FJO Big Band, Toni’s Big Band, Chinese Food, Memphis Knights…). 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.

Ma 12
SOUPE



19h00 : We Brothers, Latino Reggae
Thierry Savary (voix, guitare), Markus Baumer (claviers), Gerry Lopez (sax) , Eric Mullener (batterie).

Me 13
SOUPE

Ce groupe est la réunion de musiciens qui ont un petit air de famille, d’où le nom du band. Une magie du rythme faite de reggae teinté d’africanisme, de
blues et d’ambiances latines… Liberté, improvisation et good vibrations sont les 3 piliers d’un combo qui aime avant tout vivre l’aventure musicale face à
son public.


19h00: Jazz4+uno Jazz-Latin-jazz
Guido Dällenbach orgue, Claude Schneider guitare, Denis Pittet trompette, David Lazo percussion, Eric Mullener batterie

Je 14
SOUPE

Avec son répertoire "dancing the jazz", ce 5tet survitaminé restitue au jazz son rôle de créateur d'ambiance festive et dansante.


Ve 15
SOUPE

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.



19h00 : Delight – Let’s Dance
Christophe Pochon vocals keys, Denis Pittet trompette, Claude Schneider guitare, Laurent Fasel basse, Eric Mullener drums.

Sa 16
SOUPE

Répertoire dansant des années '80 - disco, funky, pop. Let's have fun !!!!



Di 17
LOTO GRATUIT
SOUPE


14h00 : Loto – organisation Macrocosm (richement doté)
19h00 : Namaïga - trio électro-acoustique à tendance world-music. Les compositions à mi-chemin entre musique jouée et digitale des deux multiinstrumentistes Christian Berset (guitare électrique, mandole, darbouka) et Christophe Oberson (beatmaker, scratching, flûte traversière) se lient à la voix
harmonieuse et puissante de Christine Lo.
20h30 Trio Rodgers – Variétés
Christian Laner (Claviers), Tania Pataco (vocal) et Roger Hayoz (guitare et vocal)
La variété des belles années avec élégance et style!



19h00 : Bart Folks – Folk, pop, rock
Laurent Bart, guitare et harmonica

Lu 18
SOUPE

De belles ballades folk, tout en frisson sans effets inutiles, des standards pop et rock en chair et en rythme!


20h30 : OldDrags – Blues one man show
Christoph Walker (guitare, chant).
Assis sur sa table de nuit self-pimpée, Christoph va nous faire voyager au cœur du blues tout en jouant de la guitare, du sax et de la grosse caisse.



Marc Baechler, guitare, Serge Clement basse, Bernard Cotting batterie, Raymond Magnin chant, Michel Riedo clavier, Sylvain Zahnd, harmonica

Ma 19
SOUPE

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!


Me 20
SOUPE

Etat - 08.12.2017

19h00: PapyBoom - Blues-rock

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…
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19h00 : Nueva orchestra, salsa caliente
Edgar Lopez (chant) - Mauro Mejía, Oswaldo Parra, Aline Alcântara (trombones) - Manon Mullener (piano) - Lucas Holguín (basse) - David Lazo, Billy
Ccama, Eric Mullener (percussions)

Je 21
Soupe

L'ivresse et la chaleur de l'été, sous le kiosque à musique! De la "Salsa" de la bonne, de la vraie, aussi bonne à écouter qu'à danser!


19h00: Elèves du conservatoire de Fribourg – Chanson, pop, rock
classe de M. Bertschy Alain

Ve 22
Soupe



20h30 SEB - Folk Rock
Sebastian Arciniegas, guitare, chant
Les rythmes rock and folk joués par Seb et sa guitare prennent des teintes de blues selon les humeurs de leurs mélodies. Les compositions de ce "One
man band" racontent des histoires singulières qui se veulent mélancoliques, critiques et interpelantes.


Sa 23
Soupe
Et RACLETTE VALAISANNE

Léonard Cordier basse, Léonard Ducry voix piano, Valentin Molliet guitare claviers, David Schroeter 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.


Di 24
GRAND REPAS DE NOEL

Lu 25
Soupe

Etat - 08.12.2017

19h00 The Bank – Rock, funk

Dès 17h30, apéritif - Passage du Père Noël (petits cadeaux aux enfants)



19h00 Repas de Noël



Animations



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.

