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Voyager sur les
mots et les notes
Demain soir, l’association Green
Bridge testera le délicat mélange
de la lecture et de la musique
avec une soirée spéciale organi-
sée sur le thème du voyage, que
cela soit dans les vastes plaines
africaines, dans les paysages
changeants de la petite Europe
ou à travers les arômes et les
senteurs d’Asie. A cette occasion,
Guillaume Babey empoignera le
micro pour parcourir différents
textes. Il sera accompagné, en
musique, par Sir T One. «Ce sera
une balade dans différentes
contrées grâce à des textes et
des morceaux évoquant le goût,
l'esprit et l'expérience du
voyage», promet Sir T One, alias
Olivier Verleye. NM
> Ve 20h30 Fribourg
LivrEchange, av. du Midi 3-7. 
Entrée libre, collecte.

Une onomatopée qui en dit long
NOUVEAU MONDE • Mmmh! Derrière ce nom qui se murmure plus qu’il ne se prononce
se cache un quatuor fribourgeois versé dans une pop chatoyante et légèrement jazzy.
NICOLAS MARADAN

Mmmh! Quatre lettres qui crient à
l’extase, qui surprennent, qui se dé-
lectent. L’onomatopée peut être tour à
tour lubrique, suspicieuse, étonnée,
sceptique. «Oui, le caractère volubile
de ce mot nous a plu. Ce son peut ex-
primer plusieurs émotions et les gens
l’interprètent comme ils le veulent»,
explique Claire Huguenin, la chan-
teuse et guitariste de ce groupe dont
le nom se murmure plus qu’il ne se
prononce.
Mmmh!, ce sont quatre musiciens

nés du terreau fribourgeois: Claire
Huguenin, Sara Oswald, Tania Bo-
chud et Yvan Braillard. Tous ont déjà
une longue expérience mûrie au sein
de différents groupes ou projets (Skirt
et Kera pour Claire Huguenin, Under-
school Element pour Yvan Braillard
tandis que Sara Oswald a joué avec les
Young Gods ou encore Sophie Hun-
ger). Il y a deux ans, c’est presque par
hasard que leurs trajectoires se sont

croisées. «Avec Tania, qui est pianiste
classique, nous nous sommes dit qu’il
fallait qu’on monte un projet ensem-
ble», raconte Claire Huguenin.

Les premiers pas se sont donc faits
sous la forme d’un duo. Mais pas pour
longtemps. «A trois jours de notre
premier concert, nous avons de-
mandé conseil à Yvan pour accorder
une batterie. Il nous a écoutées, puis
nous a franchement dit qu’on man-
quait de groove. Il a ensuite proposé
de se joindre à nous», se souvient la
chanteuse. 
Pour son premier show, le groupe

devient trio. «Ce premier concert a eu
lieu à Fri-Son. Sur scène, c’était in-

croyable. On nous a alors proposé de
jouer dès le lendemain au Rocking
Chair de Vevey car il y avait eu un dé-
sistement», enchaîne-t-elle. Dans les

coulisses de Fri-Son,
le groupe rencontre
aussi la violoncel-
liste Sara Oswald.
«J’ai lancé l’idée de
l’inviter à venir
jouer avec nous à
Vevey le lendemain.

Elle a simplement dit: oui», se sou-
vient Yvan Braillard. Voilà le groupe
au complet. 

Violoncelle et cymbalum
L’étape suivante se déroulera sa-

medi soir sur la scène du Nouveau
Monde, avec le vernissage d’un pre-
mier album de cinq titres, intitulé
«Shake off your monster». 
Une galette sur laquelle Mmmh!

dévoile sa facette la plus pop, cha-
toyante, légèrement jazzy, tantôt arti-

culée autour du cymbalum (une sorte
de cithare sur table) d’Yvan Braillard,
tantôt autour du violoncelle de Sara
Oswald ou de l’harmonium de Tania
Bochud. A l’image du single «Cogs in
the wheels», que Claire Huguenin
qualifie volontiers de «r’n’b lo-fi». Ou
de «Echo baby», un titre mimant la
méticulosité fragile de Metallic Fal-
cons ou de Soap&Skin.
Mais Mmmh! ne compte pas s’ar-

rêter en si bon chemin. Car, outre des
concerts prévus à l’Amalgame d’Yver-
don ou au Cully Jazz Festival dans les
prochains mois, le groupe a déjà sur le
feu un deuxième opus. «Notre mu-
sique a plusieurs visages. On a décidé
de les dévoiler sur deux albums diffé-
rents. Le deuxième sera plus instru-
mental, plus nuancé, progressif et in-
troverti», promet Yvan Braillard.
Affaire à suivre. I

> Sa 21h Fribourg
Nouveau Monde.

De gauche à droite: Tania Bochud, Claire Huguenin, Sara Oswald et Yvan Braillard. DR

MOLÉSON

A vos raquettes!
Près de 11 km de marche, sans la
pression du chronomètre, entre
Moléson et Les Paccots: c’est ce
qui attend les participants du 12e

Brevet des armaillis qui se dérou-
lera ce dimanche. Les départs
s’échelonneront de 8h à 10h. Des
bus-navettes relieront le parking
du Centre Migros de La Tour-de-
Trême à la station – pas de possi-
bilité de parking à Moléson
même. Et des bus rapatrieront les
coureurs des Paccots à leurs
véhicules. En cas de météo incer-
taine, le numéro 1600, rubrique 2,
renseignera le public dès le 14
janvier à midi.SZ
> Di 8h Moléson.
Inscriptions et renseignements auprès
des offices du tourisme de Moléson (026
921 85 00) ou de Châtel-Saint-Denis (021
948 84 56), sur le site internet brevetdes -
armaillis.ch ou au départ de la course.

LAC DES JONCS

Les Winter Games, 
troisièmes du nom
Une bonne dizaine d’équipes de jeunes
Veveysans ou de Valaisans disputeront
ce samedi la troisième édition des
Winter Games des Paccots. Six
épreuves, dont un téléski humain et un
match de hockey sur neige, départage-
ront les participants de ces joutes
humoristiques organisées par la Jeu-
nesse de Châtel-St-Denis. Compétition
de 11 à 18h et remise des prix à 19h.
Une cantine chauffée de 200 places
sera ouverte dès vendredi à 19h pour le
passage du Trophée des Paccots. En cas
d’enneigement incertain, on pourra
consulter le site www.jeunesse-
chatel.ch, indique le président du
comité d’organisation Jean-Luc
Demierre.SZ
> Sa dès 11h Les Paccots
www.jeunesse-chatel.ch

ROMONT

Honneur à la 
chanson française
Aliose, c’est avant tout l’union
musicale de la chanteuse Alizé
Oswald et du multi-instrumen-
tiste Xavier Michel. Les deux
Nyonnais se sont réunis voilà
sept ans. Devenus depuis lors
inséparables, ils arpentent les
scènes romandes (dont, ce week-
end, la scène 9:15 à Romont)
pour défendre un répertoire qui
fait honneur à la chanson fran-
çaise. Aliose privilégie aussi
l’écriture des textes, pour prou-
ver qu’Alizé Oswald n’a rien d’une
Lolita. Ce répertoire a été gravé
en 2009 sur un premier album
éponyme. Pour l’occasion, le pia-
niste Thierry Lang avait notam-
ment prêté ses talents au duo
vaudois. NM
> Sa 21h Romont
Scène 9:15, bar le XVe. Entrée libre. 

À L’AFFICHEFRI-SON

Du son pour la
bonne cause
Pour la seconde année consécutive, Fri-Son
accueille sur sa scène une soirée spéciale
estampillée «Macrocosm». Derrière cette
étrange définition se cache en réalité une
poignée de volontaires motivés prêts à
donner de leur temps pour venir en aide aux
enfants défavorisés d’Oaxaca, au Mexique.
Les bénéfices réalisés seront versés à la
Casa Hogar, une association qui accueille les
enfants des femmes célibataires devant tra-
vailler durant la nuit.

Trois groupes participeront à la soirée. Les
Zurichois de Eiko déballeront tout d’abord
leur électro martiale nourrie de pop et de
dub. Puis les Genevois de The Animen
(PHOTO DR) cultiveront un rock au groove per-
cutant, nourri par les expériences anglaises
des Kinks et autres Who. Les Fribourgeois
de Mungo Aside répandront ensuite leur
bonne humour à grands coups de reggae
(en suisse allemand, s’il vous plaît). NM
> Sa 21h Fribourg
Fri-Son.

SOUHAITER LA BONNE
ANNÉE AUX OISEAUX
CANTON DE FRIBOURG Les
oiseaux méritent, eux aussi,
qu’on leur souhaite la bonne
année. C’est peut-être pour
cela que le Cercle ornitholo-
gique de Fribourg (COF) orga-
nise ce dimanche une journée
spéciale destinée au recense-
ment des oiseaux d’eau hiver-
nants. Les curieux pourront
ainsi, aux côtés d’ornitho-
logues chevronnées, se fami-
liariser avec les canards et
autres fuligules. L’occasion de
découvrir ces animaux éton-
nants. Et peux-être de leur
souhaiter, d’un geste discret,
une bonne année… Ces obser-
vations se feront autour de la
plupart des lacs fribourgeois
(lacs de Morat, Pérolles, Neu-
châtel, Schiffenen et lac de la
Gruyère). NM
> Pour plus d’infos, voir agenda
www.lecof.ch

«Notre musique a plusieurs
visages. On a décidé de les
dévoiler sur deux albums»

YVAN BRAILLARD


