
SAISON 2023



Le Point Jazz  
Cette salle, équipée par des professionnels, située en face de la 
gare à Courgenay, peut accueillir jusqu’à 110 personnes. Depuis 
2008, une équipe de passionnés, tous bénévoles, y programme 
environ huit concerts par année. 

Le Point Jazz est ouvert à tous, avec ou sans abonnement. Nous 
nous réjouissons de vous y accueillir !

Tarifs entrées 
Sauf indications contraires sur la page détaillant chaque événement :

Adulte CHF 25. – 
Étudiant CHF 15. – ou gratuit avec l’abo « 20 ans/100 francs » 
Enfant  gratuit jusqu’à 16 ans

Payable sur place. 

Réservation recommandée, avec ou sans abonnement, sur notre 
site (www.pointjazz.ch) ou 079 425 62 13

Abonnement 
CHF 280. – /2 personnes 
CHF 150. – /1 personne 
L’abonnement est cessible, prêtez-le à vos amis !

Bon à savoir 
Ouverture des portes : 3/4 d’heure avant le début du concert

Accès handicapés : aisé en fauteuil roulant

Parcage : dans le parking de la gare uniquement.  
N’hésitez pas à venir en train.



 

Une belle aventure s’annon- 
ce encore pour cette 14e programmation du Point Jazz. Du quintet 
au Big Band, les générations et les musiques de divers horizons 
vont entremêler leur Jazz et faire résonner une fois encore ce lieu 
magique entièrement rénové. Accoudés au piano du bar vous 
pourrez rencontrer les musiciens, les amis, et partager avec eux 
de bons moments dans la bonne humeur.

L’objectif de l’équipe de programmation est d’offrir des styles  
de musique variés de qualité qui passent du jazz traditionnel  
au jazz-latino sans oublier les compositions plus modernes et 
originales.

Cette année nous avons le privilège d’accueillir une « comédie  
musicale improvisée », en partenariat avec le Festival du Jura,  
qui amènera une nouvelle couleur à notre programme.

Merci à vous, public et ami, pour votre fidélité au Point Jazz, à  
nos partenaires pour leur soutien, et aux bénévoles pour leur 
dévouement.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de belles découvertes,  
remplies de bonne musique et d’amitié.

Denis Bédat 
Responsable programmation



Samedi 21 janvier 2023
20h30

New Orleans Hot Shot 
(New Orleans)
Fondée en 1987, cette formation suisse de sept musiciens expéri-
mentés joue du jazz dans la plus pure tradition, tel le légendaire 
« Preservation Hall », dont les résonances sont encore en vie 
aujourd’hui. L’élément porteur de cette musique est basé sur la 
liberté, le sentiment, le jeu simple et la spontanéité. La joie des 
musiciens et leur enthousiasme sur scène sont communicatifs !

Jakob Etter, cornet / Johnny Ramseier, trombone / Daniel Gin-
drat, clarinette / Daniel Breitenstein, piano /Nidy Niederhauser, 
banjo / Frédéric Cotting, basse / Peter Gschwend, batterie



Samedi 18 fevrier 2023
20h30

Schabber Nac & His Humbugs 
(Old Time Jazz)
Ce jeune groupe est passionné de vieux jazz et perpétue cette 
tradition avec beaucoup d’enthousiasme tout  en y ajoutant une 
touche personnelle propre à sa génération.

Prenant ses racines dans le New Orleans, ce quintet vous offre un 
grand voyage à travers le Old-Time Jazz mais pas seulement ! Car  
vous y découvrirez aussi des grands tubes de la musique Pop qui 
mélangent avec audace et finesse tradition et modernité.

Christof Mahnig, trompette - chant / Bruno Zemp, trombone /
Peter Zihlmann, piano - chant / Micha Prest, contrebasse / Roland 
Schärer, batterie



Samedi 25 mars 2023
20h30

Point Jazz Band
(Swing)
L’orchestre d’une vingtaine de musiciens est heureux de jouer  
« à la maison» et d’interpréter pour vous les standards des 
grandes formations de jazz des années trente au jazz moderne. 

La qualité des arrangements, grâce au directeur Bernard Nuss- 
baumer, vous surprendra agréablement et laisse la part belle  
aux solistes, notamment la chanteuse Cécile Migy. 



Samedi 6 mai 2023
20h30

Siga Volando 
(Cubain)
Vous les connaissez, ils sont venus en 2018 endiabler le Point Jazz 
pour fêter les 10 ans de la salle !

Cet orchestre de charanga cubaine, né en Suisse, est composé d’un 
savant dosage instrumental de violons, de percussion, de flûte, de 
trombone, de basse et de piano auxquels s’ajoute la voix d’une 
chanteuse cubaine charismatique. Pour faire monter la pression, 
deux danseurs cubains, Liudmila et Mijail, exposent avec classe la 
richesse de toutes les danses cubaines et vous emporteront dans 
leur tourbillon. 

Les musiques du monde ont franchi l’Atlantique pour se mêler à 
Cuba et reviennent en Europe répandre leur charme intemporel. 



Samedi 16 septembre 2023
20h30

Manon Mullener 5tet  
(latin-jazz, compositions originales)
Jeune pianiste fribourgeoise pétillante, Manon Mullener se pro- 
duit ici en quintet, accompagnée de jeunes musiciens débordant  
eux aussi d’énergie et de créativité ! Ces explorations musicales 
restent animées par la marque de fabrique de Manon : une énergie 
incroyable et un groove qui ne manquent jamais à l’appel. 

Ce nouveau quintett ne manquera pas de vous surprendre !

Manon Mullener, piano, composition, arrangements / Lucien 
Mullener, batterie / Samuel Urscheler, saxophones / Victor 
Decamp, trombone / Benjamin Jaton, contrebasse



VENDRedi 6 octobre 2023
20h30

Comédie musicale  
improvisée 
(En collaboration avec le Festival du Jura)
La crème de l’improvisation romande s’invite dans notre salle pour 
un spectacle inouï ! 

Ces artistes vous emmènent pendant 90 minutes dans un tour- 
billon mêlant chant, danse, jeu et surtout humour ! La troupe créée 
en 2012 a joué plus de 250 représentations publiques, scolaires  
et institutionnelles et a été invitée à de nombreux Festivals d’im- 
provisation, aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. 



Samedi 28 octobre 2023
20h30

Jazz Steps Band 
(Swing, Dixieland)
Le Point Jazz a l’honneur de proposer sa scène à un magnifique 
groupe de jazzmen hongrois, tous professionnels. Depuis 2000, 
Jazz Steps Band a donné un grand nombre de concerts en Hongrie 
mais également dans toute l’Europe. 

La popularité de cette formation tient en grande partie à la grande 
variété de chansons, de styles et d’arrangements originaux qu’elle 
interprète, ainsi qu’à ses performances exceptionnellement vives.



Samedi 2 decembre 2023
20h30

Alexanders Ragtime Band 
Cette formation s’inspire essentiellement aux sources telles que 
les vieux enregistrements phonographiques de type gomme-laque 
pour ensuite les adapter aux exigences d’aujourd’hui. Le réper-
toire comprend le Dixieland, le jazz de la Nouvelle-Orléans, le 
swing, le boogie-woogie, le blues, le ragtime, les marches, les 
tangos, les rythmes créoles, les standards et bien d’autres qui se 
mélangeaient à la Nouvelle Orléans. 

Alexander Etter, 1re trompette / Benjamin Frei, 2nde Trompette / 
Valerio Lepori, trombone / Markus Tinner, clarinette / Jules 
Timmermann, Sousaphone et contrebasse / Doris Hinger, banjo / 
Felix Müller, piano / Erwin Bieri, batterie
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