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«Ecocompatible» spec-
tacle avec Anne Jenny.
> Je, ve, sa 20 h, di 17 h
Givisiez
Théâtre des Osses, 
pl. des Osses 1.
026 469 70 00.
www.theatreosses.ch

«L’anniversaire» d’Ha-
rold Pinter, par la com-
pagnie de l’Efrangeté.
> Ma, me 20 h 
Villars-sur-Glâne
Nuithonie, Cormanon.
FT 026 350 11 00.
www.nuithonie.ch

«Gare au camping» par
le Théâtre des 3 Coups.
> Je, ve et sa 20 h 30
Vaulruz
Halle de gym.
Rés. 026 913 90 07.

Théâtre par le Röschti-
grabe, pièce en suisse
allemand. Repas dès
18 h.
> Sa 20 h 15 Avenches
Grande salle et théâtre.

«Plans d’enfer» par le
groupe des aînés «Fils
d’Argent».
> Ve 14 h, sa 20 h, di
17 h Bussy
Salle de l’abri.

«Flowers in the Mirror»
par le Théâtre du Jorat.
> Ma, me 20 h 
Mézières VD
Théâtre du Jorat.
www.theatredujorat.ch

«La salle de bain» par
le théâtre La Rumeur. 
> Ve, sa 20 h, di 17 h 
Payerne
HameauZarts.
Rés. 026 660 61 61.

Ciné-brunch courts-
métrages.
> Di 11 h Fribourg
Cinemotion Rex, Pé-
rolles 5. Brunch offert.
026 347 31 50.

Peinture Monique Es-
seiva expose ses
œuvres sur le thème
«Fribourg Passion».
Jusqu’au 22 mai, lu,
ma, ve 14-18 h, me 10-
18 h, je 14-20 h, sa 10-
12 h.
> Ve 18 h Fribourg
Bibliothèque de la Ville,
rue de l’Hôpital 2.

Céramique Giovanna
Butty Croce expose ses
œuvres jusqu’au 8 mai,
lu-ve 15-19 h, sa 10-
12 h et 14-18 h.
> Sa 18 h 30 Fribourg
Galerie L’Eclaircie, St-
Nicolas-de-Flue 8.

Deux artistes Jan K et
Tamara Rakic exposent
jusqu’au 8 mai, lu-ve
15-19 h, sa 10-12 h et
14-18 h.
> Ve 18 h 30 Fribourg
Galerie Plexus, St-Nico-
las-de-Flue 8.

Photographie exposi-
tion de photographies
de Pierre-Yves Mossot
intitulée «Regards d’ici,
d’ailleurs», du 15 avril
au 14 mai. Dans le
cadre des 15 ans du
Nouveau Monde.  
> Di dès 17 h Fribourg
Ancienne Gare.

«Bois et ardoise» Mau-
rice Guntz expose ses
œuvres jusqu’au 25
juin, lu-ve 8 h 30-12 h,
13 h 30-17 h, me jusqu’à
18 h.
> Je 17 h 30-19 h 30
Châtel-St-Denis
Banque Cantonale de
Fribourg, rte de Vevey
26.

Deux artistes Mary
Steiner (décorations
pâte Fimo) et Ursula
Hürlimann (peinture).
Sa 14-20 h, di 11-17 h.
> Ve 20 h Chiètres
Kulturkeller 
Gerbestock.

VERNISSAGES

CINÉMA

LA LIBERTÉ
JEUDI 8 AVRIL 2010

31SORTIR

BAD BONN

Postrock,
jazz et…
métallurgie
A la frontière entre musique
expérimentale et happening
postmoderne, le Convulsif Big
Band (PHOTO DR) pose ses
bagages au Bad Bonn demain
soir. Et il y aura de quoi faire,
puisque le groupe se compose
d’une douzaine de musiciens,
techniciens et artistes vidéo, et
que sa prestation scénique
prend des allures d’atelier sidé-
rurgique avec construction et
démontage en direct d’une
structure en métal. Décrit
comme une sorte d’hybride
entre Einstürzende Neubauten
et Sun Ra, ce big band très par-
ticulier joue masqué et ras-
semble sous une même
bannière jazzmen et rockers
tatoués. Guitares et saxo-
phones, basse et chalumeau,
post-rock et musique séquen-
tielle, il y aura assurément
quelque chose d’original à voir
et à entendre du côté de Guin.
Ce d’autant plus que le Convul-
sif Big Band utilise les partitions
avec parcimonie: chacun de ses
concerts reposant en grande
partie sur l’improvisation libre
est original et unique. Des quali-
ficatifs qui s’appliquent aussi
aux deux autres artistes de la
soirée, Uiutna et Exteenager,
bidouilleurs sonores venus de
Genève. MRZ
> Ve 21 h 30 Guin
Bad Bonn.

FRIBOURG

Les reprises
de Ben
l’Oncle Soul
Depuis l’avènement des
Julien Doré et autres apprentis
rockers passés par la case de
la «Nouvelle Star», la reprise à
contre-courant de tubes du
répertoire pop est devenue un
passage strictement incon-
tournable pour tout aspirant
pop-star. De la reprise reggae
de Nirvana en passant par la
version raï d’AC/DC, il suffit de
se rendre sur le site d’échange
de vidéos YouTube pour se
faire une idée de l’ampleur de
cette véritable lame de fond.
La reprise «branchée-déca-
lée», Ben l’Oncle Soul en a fait
son fonds de commerce.

Au tableau de chasse de ce
sympathique Tourain de 22 ans
à peine, on trouve une version
survitaminée du «Crazy» de
Gnarls Barkley, une relecture
soul acoustique de la rengaine
euro-dance «Barbie Girl» ou
encore une version très
Motown de «I Kissed a Girl»,
scie notoire signée Katie Perry.
Son plus grand fait d’armes
reste toutefois un «Seven
Nation Army» suintant de
groove entre rocksteady et
soul.

Au-delà de cet opportunisme
aussi efficace qu’assumé, Ben
l’Oncle Soul se signale par un
grain de voix et un phrasé faus-
sement nonchalant qui en font
un disciple convaincant du
Révérend Al Green. Assez pour
promettre à ceux qui viendront
l’applaudir vendredi soir dans
l’enceinte du Nouveau Monde
une soirée délibérément rétro
et jouissive.

MATTHIEU CHAVAZ
> Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde.

À L’AFFICHE

FRIBOURG

Insaisissable Why?
Les spectateurs du Bad Bonn
Kilbi Festival ont déjà eu l’occa-
sion de s’en rendre compte: le
groupe Why? est un animal aussi
fascinant que difficile à apprivoi-
ser. Ce trio de Cincinnati s’est
taillé une réputation de choix
dans la blogosphère et chez les
puristes du rock «indé» par son
univers aussi énigmatique que
captivant, mêlant des éléments
disparates venus du rock, du folk
et même du hip-hop underground
sans pour autant qu’on puise le
rattacher à l’une ou l’autre de ces
catégories. Mélodique et insaisis-
sable à la fois, Why? devrait com-
bler les attentes d’un large public
lors de son passage dimanche
soir sur la scène de Fri-Son. MC
> Di 20 h Fribourg
Fri-Son.

Le traditionnel camp de
Pâques de l’Association fribour-
geoise des jeunes musiciens
(AFJM) sera couronné ce ven-
dredi par un concert mettant la
trompette à l’honneur. Quelque
130 musiciens de 13 à 17 ans
composent les formations
d’harmonie et de tambour. Pour
doper leur motivation, les orga-
nisateurs ont pu s’assurer la
participation d’un jeune soliste
de haut vol: il vient d’Espagne et
s’appelle Rubén Simeó (PHOTO
DR). Ce nom, on peut s’attendre
à l’entendre encore souvent: à

17 ans, le Galicien s’est produit
dans de nombreuses villes d’Eu-
rope et du monde, du Venezuela
au Japon. Ses brillants résultats
à différents concours interna-
tionaux lui valent des encoura-
gements des plus grands
trompettistes, à commencer
par Maurice André. Ce dernier
n’a pas hésité à le prendre sous
son aile et voit en lui son «digne
successeur». Un compliment
qui laisse augurer d’un concert
mémorable! BI
> Ve 20 h 15 La Tour-de-Trême
Salle CO2.

BULLE

L’AFJM et l’invité d’Espagne

FRIBOURG

Virtuose de la guitare
Véritable stakhanoviste de la six-cordes
qui passe plus de 300 jours par an sur la
route, l’Américain Stevie Cochran
revient pour la troisième fois au Cintra,
où il servira un explosif cocktail blues-
rock mâtiné de jazz et de funk. Il sera
accompagné pour l’occasion de Lee Fin-
kelstein et Eric Undall, respectivement
batteur et bassiste du Blues Brothers
Band. LIB
> Ve 21 h 30 Fribourg
Le Cintra.

FRIBOURG

Bühler s’engage
Chanteur engagé s’il en est,
Michel Bühler sera samedi au
Nouveau Monde pour un concert
de soutien à l’association Aider
Beit-Sahour Palestine, qui depuis
20 ans propose une aide maté-
rielle et médicale aux habitants
de Beit-Sahour. LIB
> Sa 20 h Fribourg
Nouveau Monde.
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