
Ces événements vous sont 
offerts par la Commune 
d’Avenches.

PROGRAMME
2020/2021

Ô CAVEAU
CAVEAU DE L’HÔTEL-DE-VILLE

RUE CENTRALE 33 À  AVENCHES

OCAVEAU@COMMUNE-AVENCHES.CH
FACEBOOK & INSTAGRAM : @OCAVEAU

PRENDRE UN MASQUE AVEC SOI LES MESURES SERONT 
ADAPTÉES SELON LES NORMES ACTUELLES EN VIGUEUR.

ENTRÉE LIBRE
20H30 — OUVERTURE DES PORTES

21H15 — DÉBUT DU CONCERT



THE TWO ROMANS
Les deux frères avaient fait un carton lors de la 1ère

saison du Caveau. Ils reviennent accompagnés de 
leur groupe pour présenter leur nouvel album.
Du POP, du Rock, Du Blues... venez les (re-) découvrir 
le charme opère à chaque fois.

LAMINE M’BOUP & THE FOUL FAYDA
Métissage musical composé de musiciens de 
multiples origines, tous unis par la musique sur fond 
de reggae, de mbalax, d‘afro beat, etc. Une famille, 
un projet né du désir d‘un griot. 

21H15  ATHLÈTE
Les 4 joueurs les plus en vue du FC Salavaux ont 
rompu leur contrat. Ça joue vite, ça privilégie le 
collectif et ça a tendance à monter en puissance 
dans les arrêts de jeu. A noter pour le mercato 2021 !

MARC AMACHER
Star du BLUES outre Sarine et participant de
The Voice of Germany 2016, Marc Amacher nous fait 
l’honneur de venir pour un concert. Du talent, de la 
passion, depuis qu’il est né Marc ne cesse de vivre 
son art.

LE CARRÉ D’AS
Ce groupe fribourgeois de reprise en tous genres 
emmené par Gonzague Ruffi eux et ses musiciens, 
vous fera passer une soirée haute en couleur. Venez 
découvrir la talentueuse Valentine au chant.

VOLVER 
Plébiscité par le public ils reviennent pour cette 
3ème saison. C’est des chansons de style latin-jazz 
avec des textes un peu décalés, le plus souvent en 
français, un mélange d’humour et de sentiments. Le 
sud dans vos oreilles...

 WTFUNK !?
Un concert qui vous fera (re-)plonger dans les 
années Soul & Funk 60’s et 70’s ! Ike & Tina Turner, 
The Jackson 5, Otis Redding, James Brown, Marvin 
Gaye... sont tous présents dans le répertoire de 
WTFunk!? dans un esprit résolument original, 
rejoints par quelques petites nouveautés.  

STEPH&DEDE&COCO 
Pour l’ouverture du caveau, Trois passionnés 
reprennent les grands noms du Rock, de la Pop et 
de la variété française. avec plus  de 1500 concerts à 
leur actif, vous ne serez pas déçus.

Ô CAVEAU — SAISON 2020/2021
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JAZZ SWING PIG ORCHESTRE
Beaucoup d’entre vous auront reconnu sur la photo, 
l’avenchois Gérald Friedli. Il nous propose avec son 
groupe des sons manouches et des reprises de 
Thierry Reinhardt. Le Caveau prendra à coup sur des 
couleurs latines ce soir.

2020

2021

22H00  ÜBERYOU
Les plus globe-trotters des schwitzerdütsch, mais 
de Santiago du Chili au Greenfi eld Festival ou de 
Gainesville, USA au Caveau d’Avenches, l’énergie 
reste intacte et sacrément rafraîchissante !
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le charme opère à chaque fois.

JAZZ SWING PIG ORCHESTRE
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