N OV E M B R E
& DÉCEMBRE
CYCLISLANDE (DOUCE
GALÈRE EN ISLANDE)

LA BRISOLÉE ROYALE

VE 08.12 Faire le tour de l’Islande en vélo en autonomie complète :

JE 02.11 La brisolée est au Valais ce que la bouillabaisse est à

voici le défi qu’ont décidé de relever Isabelle et David. Les condi-

Marseille. Elle est inscrite dans ses gènes. Ici, on se réjouit de l’ar-

tions climatiques vont donner du fil à retordre aux deux voyageurs,

rivée de l’automne juste pour le plaisir d’en partager quelques-

principalement EOLE soufflant de manière incontrôlable. Le couple

unes, en famille ou avec des amis.

gruyérien va vous emmener dans des étendues sauvages entre

Plus qu’un repas, la brisolée est en effet l’occasion d’une rencontre.

fjords, lacs et glaciers faisant de ce pays une destination spectacu-

Un véritable petit cérémonial. Décortiquer avec les mains le fruit

laire pleine de merveilles naturelles.

grillé à la flamme, voir ses doigts se noircir de plus en plus au fil du
repas…. Mmmh, un régal !

EXPO COLLECTIVE

JEUDREDI NARCOS

réunissent pour vous présenter une exposition tous styles et tous

JE 16.11 Qui n’est pas encore tombé sur la série Netflix, événe-

genres : Timon Van Wynsberghe, Emma Wicht, Clara Kunz, Thomas

ment, Narcos, racontant l’ascension des narcotrafiquants colom-

Fessler, Arnaud « Arnow » Dousse, Jonas Saauzet, Thomas Rouiller,

biens. Si toi aussi tu as toujours rêvé d’etre dans la peau de Pablo

Simon Krieg, Pauline Rossel, Athena Sabato et Adrien Pugin.

Escobar, ou des gentlemen de Cali, viens le faire le temps d’une

JEUDREDI DU PÈRE NOEL

soirée. Musique colombienne, et ambiance caliente !

JEUDREDI
BAC TO LE BURO
JE 23.11 Le comité « Maman j’ai raté le bac » prend possession du
bar, le temps d’une soirée. Raclettes et sport d’étudiant au menu.

SA 09.12 Un mix d’artistes issus de différents milieux artistiques se

JE 21.12

Les Archives et son équipe sont à votre disposition pour
l’organisation d’anniversaire, soirée privée, comité et bien d’autres événements.
N’hésitez pas à nous contacter.

Ambiance garantie mais fais gaffe à ne pas te faire piéger.

JEUDREDI GAULOIS
& SON LÉGENDAIRE
SANGLIER A LA BROCHE
JE 30.11

Rue de la Sionge 29 ° cp 391 ° 1630 Bulle
Tél. +41 (0)26 301 01 40 ° Fax +41 (0)26 301 01 41
info@le-buro.ch ° www.le-buro.ch
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11.

12.

VE 03.11 DRIN VS GULLIVER & IPOD BATTLE / GOOD VIBES

V E 01.12 CO NC E RT

L A F Ê T E P O U R TO U S
SA 04.11 S IMON B & BI R D I E / F U TU R E H OU SE

GREYHOUND

VE 10.11 OCTAGON / D RU M & BASS

ATOMIC DRUM
S A 11.11 CON CE RT

GROS MO & MALAKA

Signé sur le label Ailleurs, aux côtés de Nemir, GROS MO a un univers
bien plus sombre que son acolyte. Originaire de Perpignan, il fait partie
du crew Next Level. Backeur de Nemir, il l’accompagne sur des centaines
de dates entre 2012 et 2015. Fin 2014 et au printemps 2015 ils assurent
sur une dizaine de dates la première partie de la tournée Racine Carrée
de Stromae. On perçoit alors son univers étonnamment très différent de
celui de Nemir, sombre et sulfureux. Indéniablement subversif, il bouscule comme personne la symbolique des religions, et ses paroles sont
à l’antithèse de son look à longue barbe. Divinement troublant. Arrogants dès ces premiers textes, MALAKA se fait connaître avec sa série
de street clip ” suppositoire ” et lors de ses apparitions avec le collectif
Trapzik, Très vite il comprend que plus il sera différent, plus il sera remarqué. Chose faite avec le label Colors records qui décide de le signer en
2012 et de développer sa collaboration avec l’unique compositeur Pink
Flamingo. Depuis, trois projets sont sortis en libre téléchargement, une
dizaine de vidéos ont vu le jours, un show live de plus d’une heure s’est
crée. En 2016, son équipe et lui préparent son premier album LP commercialisable, un album fer de lance de sa philosophie Superwak que lui
même définit comme sa propre liberté intérieure.
VE 17.11 OP EN MIC BY SE XOAP CR E W / RAP

C’EST MIEUX
TU VIENS KICKER
S A 18.11 NOWTACK / F U TU R E H OU SE

DANITSA, ELLA SOTO,
LA BOHEME
Danitsa est née à Paris dans une famille où la musique a toujours

occupé une grande place. Dès l’âge de 10 ans, elle pose sa voix sur
des compositions de son père : de son nom de scène Skankytone, il
lui transmet son attachement à la Jamaïque, où elle partira de nombreuses fois en voyage. Par sa mère, elle découvre la Soul, le Funk et
le Hip-hop : c’est à la croisée de ces influences qu’elle se développera
en tant qu’artiste, entre le Reggae de John Holt ou Horace Andy et
la Soul de Curtis Mayfield, Queen Latifah ou Erykah Badu. En 2006,
elle s’installe à Genève et rencontre le collectif Little Lion Sound (formé
par Nicolas Meury et Jannali Littman) avec qui elle enregistre des dubplates, morceaux exclusifs réservés aux DJs. Après quelques concerts
et l’accueil positif des morceaux sur lesquels elle chante, elle enchaîne
avec la sortie de sa première mixtape, « Five Flags », en 2008 (sélection
de morceaux chantés sur un arrangement pré-existant). Elle fait ainsi la
connaissance de plusieurs artistes genevois et parisiens, tels que Unconito et XLR avec lesquels elle collabore, et du rappeur Di-Meh, qui l’invite
sur son morceau « Good Coffee », qui aura des retours très positifs en
Colombie, au Mexique et en Argentine. Son deuxième projet d’envergure, l’EP « Breakfast », est produit en 2014-2015 par Jihelcee Records,
label fondé par Darryl Zeuja du groupe de hip-hop français 1995. Avec
« Breakfast », Danitsa nous donne un aperçu de sa polyvalence en nous
menant d’un hip-hop old-school à de la soul feutrée, s’affirmant au passage dans ses textes.
SA 02.12 NOAR & FRIENDS / TECH-HOUSE TO TECHNO

LUMIERE NOAR

SA 09.12 FRIBOURG ILLUSTRATION / EXPO DE DESSINS

EXPO COLLECTIVE
VE 15.12 SEBASTIAN BOSCO & FRIENDS /
TECH-HOUSE TO TECHNO

BOSCO INVITES

SA 16.12 JOSMAN & ISHA

PA S S E A L A T R A P

Josman a.k.a. Jeezy Jeezy Baby, est un rappeur et producteur
français. Originaire de Vierzon, dans le département du Cher,
il s’est par la suite installé en région parisienne, à Aubervilliers. Il travaille de façon très régulière avec le beatmaker Eazy
Dew ainsi que le réalisateur de clips Marius Gonzalez au fil
de ses projets. Vainqueur d’End Of The Weak Paris 2013, il se
fait connaître du public en 2015 par un premier projet payant,
l’EP Échecs Positifs. Le 13 juin 2016, il livre une mixtape intitulée Matrix. Son dernier projet en date, intitulé 000$ contient
14 titres, et est sorti le 9 juin 2017. Son premier album est annoncé au courant de l’année 2018. Il a des airs de rookie mais
balade son ombre depuis un bail dans la fournaise bruxelloise.
Hier Psmaker, aujourd’hui ISHA (son prénom), le rappeur crache
le feu dans «La Vie Augmente», un EP qui lui ressemble. Sans jamais donner l’impression de faire le grand écart, ISHA réussit la
rencontre du texte qui parle vrai et de la punchline qui cogne, du
morceau deep et du banger sale, sans la moindre concession. Il
vous raconte les rois déchus, la princesse abîmée, le pote rebeu
aux dents cassées. Elle est un peu brute, la rime d’ISHA, elle est
pas lisse. Elle est sensible, puis elle est crade, elle sent la rue, la
rime d’ISHA. Sortez, il pleut. Emmitouflé dans une veste Starter
mais discret sous la casquette, il vous attend au prochain coin :
ISHA a des histoires pour vous.
VE 22.12 BOOMSOUND INTERNATIONAL /
RAGGA DANCEHALL

S T R A I G H T O U T TA
JA M A I CA
SA 23.12 MINI-NOVA FAMILY /
TECH HOUSE, TECHNO, MINIMAL

B E F O R E M I N I - N OVA
VE 29.12 PUNCHLIFE FAMILY / HIP HOP

L A PATA

PUNCH’NIGHT

VE 24.11 ABAZ AGA & DRIN (KOMOGLLAVË TRAP ) / HIP HOP

SA 30.12 DJ SKARFO & FRIENDS / FUTURE HOUSE & BASS

L E S A R C H I V E S VO N T
C R AQ U E R

SA 25.11 MINI-NOVA FAMILY / TECH HOUSE, TECHNO, MINIMAL

B E F O R E M I N I - N OVA

MAJESTIC MADNESS

