Chabada, un groupe vocal de 16 choristes emmenés par Pierre Huwiler, et le groupe de rythm’n’blues
The Old Scrap partagerons les scènes de l’Azimut à Estavayer-le-Lac et celle du Bilboquet à Fribourg
pour 2 concerts.
En première partie, Chabada vous invite à découvrir des fleurons de la chanson française finement
harmonisés pour 4 voix par Pierre Huwiler. Dans un registre résolument tourné vers le rythm’n’blues,
les Old Scrap, dérouleront un tapis de note bleus pour une deuxième partie cuivrée, qui complètera
cette soirée placée sous le signe de la bonne humeur et de la rencontre de styles musicaux.
Samedi 19 déc
AZIMUT Estavayer-Le-Lac, à 20.00
Dimanche 20 déc Le BILBOQUET de Fribourg, à 17.00
Réservations :
079 310 90 47 ou chabada.scrap@gmail.com
Prix 30.-

Chabada, groupe vocal avec Pierre Huwiler
Le groupe vocal Chabada est né au printemps 2012. Il comprend 16 voix: 8 filles et 8 garçons. Il se
présente dans un répertoire de chansons francophone ou de création, le tout interprété a cappella.
Pierre Huwiler
Il dirige des ensembles renommés en Suisse Romande: les 100 voix de « Café-Café », « La Chanson de
Fribourg » et le groupe vocal « Chabada ».
Il collabore comme conseiller musical à l’émission de la Radio Suisse Romande « Le kiosque à
musiques » et à la RTS-TV.
Il est régulièrement appelé comme jury dans les festivals de Suisse et de l’étranger. Comme
compositeur, on lui doit plus de 600 titres et une vingtaine d’œuvres. L’aspect visuel de la musique
passionne également ce compositeur qui fait également parler de lui dans le monde de la peinture. A
chaque création, on découvre chez lui , un souci esthétique de présenter la musique dans une mise
en scène originale et imaginative. www.pierre-huwiler.ch

The Old Scrap
Cet orchestre de 11 musiciens est adepte du Rythm’n Blues, de Street Band de New Orleans et de
Funk. Il est constitué de musiciens expérimentés issus des « milieux » jazz, rock et du rythm’n blues
(FJO Big Band, Toni’s Big Band, Chinese Food, Memphis Knights, …). L’orchestre possède une couleur
(Chicago) inédite de par sa formation de blues « cuivrées » et la présence d’un orgue Hammond b3,
typique du funk et de la soul music. THE OLD SCRAP … « la vieille ferraille » … mais un orchestre qui
déménage !
Basse él. : Philippe Schroeter
Hammond B3 : Guido Daellenbach
Guitare : Thomas Ruegger
Batterie : Patrick Schafroth
3 Trompettes : Denis Pittet, Joël Savary, Jacques Hostettler (leadership)
2 Trombones : Philippe Jolliet, Francis Clément
2 Sax : Michel Perriard, Laurent Déchanez

The blues is the roots, the rest is the fruits (Willie Dixon)
https://soundcloud.com/theoldscraps

