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UNIFR-estival – 20 septembre 2014 
 
Le programme, les concerts et les artistes 
 
 
Ce samedi 20 septembre, le Plateau de Pérolles s’enflamme pour les 125 ans de l’Université de Fribourg. Une 

programmation musicale internationale fera de cette journée un événement incontournable: la voix soul de Nneka, 

le jeu électrisant du show de percussion de Bubble Beatz, le duo beatbox et guitare Heymoonshaker, un 

mélange de pop et raggae avec Ira May & The Seasons, un show de claquettes et bien d’autres encore. Un total 

de près de 100 artistes feront vibrer cette journée au rythme de la musique et de la danse jusque tard dans la nuit. 

Les animations, dès 8h00, combleront également les familles et les enfants durant toute la journée. Les activités 

seront multiples: zone scientifique et ateliers, conférences, show pyrotechnique avec la Faculté de chimie, danse 

et sport de combat avec un spectacle de capoeira, équilibriste et highline à 20 mètres de haut! Ce programme 

complet marquera sans aucun doute d’une pierre blanche les festivités de ce 125e anniversaire.  

 
Survol général 
 
10h00-13h00  Course du Jubilé125 

10h00-18h00   Activités pour tous 

11h00-18h00  Zone scientifique et ateliers (détails plus bas) 

11h00-18h00  Conférences et tables rondes (détails plus bas) 

11h00-18h00  Bus du Jubilé125 

11h00-03h00  Spectacles et concerts (détails plus bas) 

 
 
La brochure complète du programme de cette journée est disponible via le lien suivant : 
http://www3.unifr.ch/125/wp-content/uploads/2013/10/Programme-A6-web.pdf 
 
 
 

Contact: Guido Vergauwen, recteur 
guido.vergauwen@unifr.ch, 026 300 70 02 

Fabien Stauffacher, coordinateur de projet du Jubilé125 
fabien.stauffacher@unifr.ch, 079 681 29 13 

Emilien Candaux, responsable de L’UNIFR-estival 
emilien.candaux@unifr.ch, 076 432 10 05 

Informations: www.unifr.ch/125 
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Ateliers et expériences 
 

11h00-18h00  Parcours ludique au jardin botanique 

11h00-18h00  Comment notre cerveau fonctionne-t-il? 

11h00-18h00  Le train supraconducteur 

11h00-18h00  La dualité onde-corpuscule de la lumière 

11h00-18h00  Interface homme-machine: les technologies du futur 

11h00-18h00  Hôpital des Nounours 

11h00-18h00  Un médicament, comment ça se découvre? 

15h00-18h00  Empreintes génétiques, jouez les experts 

15h30-18h00  Découvrez le monde des médias et publiez sur internet 

12h00-18h00  Vegan – more than Tofu!  

11h30-18h00  Jouer comme au temps des Romains 

11h30-18h00  Devenez professeur-e! 
 
 

Conférences et tables rondes 
 

13h00-18h00  Options Trading Game – la bourse en direct 

11h00-18h00  Plantes exotiques: richesse ou menace? 

13h00-18h00  Recherche contre le cancer à Fribourg 

14h00-16h00  Relation entre politique et médias 

 
 
Spectacles et concerts 
 
Des visuels des artistes principaux sont disponibles en haute définition via le lien suivant:  
http://www.unifr.ch/125/visuels/ 
 
Grande scène 
 

14h00-15h00   La formule enchantée 

17h45-18h30   Martin’s Tap Dance 

19h15-20h15   Ira May and The Seasons 

21h00-22h15   NNEKA 

23h00-00h00   Bubble Beatz 

18h30-01h30   DJ Goton Le Cool 
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Petite scène 
 

13h00-14h00   Mihaly Flow 

15h15-16h15   Make me Sweat! 

17h00-18h00   ABC Band 

18h45-19h30   The UNIFR Jubilee Jazz Band 

20h15-21h15   Heymoonshaker 

22h15-23h15   We Have Band 
 
 
Dehors  
 

11h00-11h30   Show de Capoeira 

13h00-13h30   Show de Capoeira 

15h00-17h00   Initiation au Folk 

16h15-16h30   Highline Show 
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ABC Band 
 
Reggae, Funk, Blues, Ska 
 
17h00-18h00 Petite scène 
 
Against Babylon Corporation, plus simplement ABC, est un groupe de jeunes tessinois qui, depuis 2005, amènent 
leur musique et leur joie dans les bars, sur les scènes et les rues de Suisse et d’Europe en voyageant dans une 
fourgonnette rouge. Leur musique mélange plusieurs genres: du reggae au funky en passant par le ska, le blues, 
et toutes leurs envies. Leur motto: randomize your style! 
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Bubble Beatz 
 
Drums Show 
 
23h00-00h00 Grande scène 
 
Le nouveau programme «All you can Beat» de Kay Rauber et Christian Gschwend contient tous les ingrédients 
du jeu électrisant qui a fait leur succès jusqu’à présent. Est-ce un show? Pour sûr! Un spectacle? Mais 
certainement! 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=sC5QFyKuXDU 
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Heymoonshakers 
 
Beatbox Blues 
 
20h15-21h15 Petite scène 
 
Heymoonshaker est un groupe de musique de blues anglais formé en 2008 en Nouvelle-Zélande. Il est composé 
de deux membres, Andrew Balcon, chant et guitare, et Dave Crowe, boîte à rythmes humaine et à harmonica. Le 
duo propose un mélange éclectique et viscéral de blues et de beatbox. Résultat: une musique hypnotisante qui 
invite à remuer des hanches! 
 
Lien YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=E8QpV8_WjrI 
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Ira May & The Seasons 
 
Soul, Pop, Reggae, Beats 
 
19h15-20h15 Grande scène 
 
A l’âge de huit ans, Ira May prend des cours de piano, puis elle s’initie quelques années plus tard au chant 
classique. A 19 ans, elle est acceptée, sans avoir suivi la filière conventionnelle, à l’Académie de musique de 
Bâle. Deux ans plus tard, elle bifurque vers l’Ecole de jazz. Mais son cœur appartient résolument à la soul. Ses 
chansons, qu’elle écrit et compose elle-même la plupart du temps, peuvent se définir aujourd’hui comme un 
mélange des genres soul et pop avec une once de reggae, combinés avec du beat. 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=DFzb9dhC-kg 
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Make Me Sweat! 
 
Funk, Soul 
 
15h15-16h15 Petite scène 
 
Make Me Sweat! est un ensemble de funk du littoral neuchâtelois dont les 8 musicien-ne-s, comme son nom 
l’annonce, font transpirer les foules à coups de grooves et de riffs! Il est scientifiquement établi que ses reprises 
de morceaux allant de la soul au funk débridé (JB’s, Incognito, The Temptations, etc.) sont plus efficaces que de 
multiples séances de fitness ! 
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Martin’s Tap Dance 
 
Show de claquettes 
 
17h45-18h30 Grande scène  
 
Dès 1997, Fabrice Martin, quadruple champion du monde et multiple champion d’Europe et de Suisse, crée sa 
propre compagnie de danse de claquettes de 26 danseurs. Leurs spectacles mélangent joyeusement les 
claquettes, les danses latines et la percussion. Tour à tour techniques, sensuels ou humoristiques,  les numéros 
emportent le spectateur dans un univers où le rythme est roi. 
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Mihaly Flow 
 
Blues, Funk, Alternative, Indie, Psychedelic  
 
13h00-14h00 Petite scène 
 
Le prénom d’un psychologue hongrois et ses recherches sur la théorie du flow sont devenus le nom d’un quartet 
qui s’est formé à Berne après plusieurs séances d’improvisation. Les Mihaly Flow mettent à profit les éléments 
d’une formation classique à quatre (voc/g/dr/b), avec une voix féminine soul, des traits de guitare bluesy, une 
rythmique basse-batterie. 
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Nneka 
 
Soul 
 
21h00-22h15 Grande scène 
 
Le hip-hop est la racine musicale et la plus importante source d’inspiration de Nneka, même si elle chante plus 
qu’elle ne rappe.  Les chansons de Nneka commencent avec son expérience personnelle, les événements de sa 
vie au Nigéria et du temps qu’elle a passé en Europe. Toutefois, son message dépasse les frontières. Sa 
musique questionne, interroge et touche ainsi le spectateur, quelle que soit sa langue. 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=6ivg3J3h5Ps 
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The UNIFR Professors’ Band 
 
Jazz 
 
18h45-19h30 Petite scène 
 
Le groupe du  Jubilé de l’Uni se compose d’une douzaine de musiciens amateurs, du doctorant au professeur, 
principalement issus de la Faculté des sciences et de la Faculté de droit. Avec son style de musique swing, ce 
groupe interprète les classiques et les récents du jazz, avec ou sans chant. Une belle soirée, récréative et 
décontractée vous attend!  
 
 
 

 
 
 
 
  



! !

"#$%&'!(&'')#$%*+$&#!,!-./$*0!
123!45!677!87!62!

%&'')#$%*+$&#9)#$:;<%=!
>>><)#$:;<%=?0%'! !

!

 
We have band 
 
Electro 
 
22h15-23h15 Petite scène 
 
Composé de Darren Bancroft, Thomas et Dede Wegg-Prosser, We Have Band propose un style entre dance-
punk, krautrock, indie rock et new wave. Le côté mantra, puissant et répétitif de leurs chansons étonne et 
emporte. 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=2WRT8WmHCMc 
 
 
 

 
 
 
 


