


Édito
Si les premières éditions de notre temps fort Jazz 
Sur le Grill proposaient des thématiques de saveurs 
aux papilles et esgourdes ébahies de notre public 
d’épicurien.ne.s, notre équipe de fines gueules a 
décidé il y a trois ans de confier chaque évènement 
à un maître-coq d’exception. Après Thomas de 
Pourquery et David Linx, nous avons trouvé la version 
féminine de cette expression !

Voici donc venir en Ardèche et en Drôme la créatrice 
polymorphe Sarah Murcia ! Une invitée très spéciale 
qui va irradier cette sixième édition de sa  conception
libertaire du jazz, de la musique, de la culture… 
Autour d’elle vont graviter des propositions musicales 
exigeantes et ouvertes à tous les vents.

Et pour la composition des menus, pour le dressage
des tables et le service en salles, c’est toute
une équipée pleine de bon(s) goût(s) qui va agir pour 
que vous puissiez déguster !  

La Cordonnerie – SMAC 26
Jazz Action Valence

Le Théâtre de la Ville de Valence
La SMAC 07

Romans/Isère

Annonay

Valence

Le Teil

Viviers

Drôme

Ardèche



INVITÉE SPÉCIALE 2020
SARAH MURCiA
Sarah Murcia est une figure incontournable de la scène 
des jazz libérés et des musiques improvisées, pour son 
parcours pluriel et ses talents singuliers, mais aussi
pour sa démarche de créatrice. Comme les plus
grand.e.s chef.fe.s, elle sait que sa cuisine est infinie, 
autant par la variété des ingrédients qu’elle y met que 
par la diversité de ses recettes. Et comme les plus
grand.e.s chef.fe.s, elle a un côté profondément 
rock’n’roll.

à l’image de toutes les têtes pensantes, elle a toujours 
avancé bien entourée ! Fondue dans le groupe comme 
avec le Magic Malik Orchestra durant dix ans, ou 
derrière d’autres grandes personnalités, aussi diverses 
que CharlElie Couture, Steve Coleman, Jacques Higelin, 
Kamilya Jubran… Ou même en tête de file de l’avant-
garde hexagonale, avec les projets que nous vous
proposons de (re)découvrir au fil de cette 6ème édition de 
Jazz Sur le Grill !

Sarah Murcia vous invite à sa table, et il faudra venir avec 
bon appétit ! Si vous cherchiez un point commun entre 
William Faulkner et les Sex Pistols, entre la Palestine et 
les Stooges, entre Zappa et la musique de chambre, 
entre une entrecôte braisée et une mignardise douce-
amère… Vous l’avez.
C’est Sarah Murcia qui va passer Sur le Grill !

© Emmanuel Rioufol
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JEUDI 13 FÉVRIER
20h45
Théâtre de la Ville
1 place de la Liberté – Valence

My MotHeR iS A FiSH
Adapté du roman majeur de W. Faulkner Tandis que 
j’agonise, My Mother is a Fish est un récit musical tragi-
comique conçu pour la scène. Cette nouvelle création 
de Sarah Murcia et son équipe de musiciens téméraires 
entrecroise musique, chant et gestuelle et nous plonge 
dans le dédale kaléidoscopique de monologues et de 
points de vue qui constitue le récit original.

Si vous aimez : 
Le music-hall et la littérature américaine, Caroline, John 
Zorn…

TaRIFs
Normal : 20 / 16 / 8 € 
Réduit : 15 / 12 / 4 € 
Enfant (- de 12 ans) : 10 / 8 / 6 €
Fidélité : 3 € de réduction

Chant, contrebasse et basse : sarah Murcia | Chant et danse : Mark 
Tompkins | Piano et électronique : Benoit Delbecq | Saxophone : 
Olivier Py | Guitare : Gilles Coronado | Batterie : Franck Vaillant

© Emmanuel Rioufol
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VEnDREDI 14 FÉVRIER
21h
Cause Toujours !
8 rue Gaston Rey – Valence

Pas d’amusement
BEAu CAtCHEur JOuE LES StOOGES

« Ce duo époustouflant pratique un music-hall de 
1ère classe » (dixit rodolphe Burger). Il ne se contente 
pas d’adapter avec malice des morceaux de variété 
improbables : il les détourne, les déforme, les maltraite, 
les embellit, créant en permanence la surprise.
Pour cette édition, Beau Catcheur rend hommage (à sa 
manière) aux chansons des Stooges.

Le concert sera suivi d’un bœuf ouvert à tous.

Si vous aimez : 
Iggy Pop & the Stooges, Philippe Katerine, Francis et 
ses peintres…

EnTRÉE à PRIx LIBRE

Contrebasse et Chant : sarah Murcia | Chant : Fred Poulet

© D.R.
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saMEDI 15 FÉVRIER
20h30
La Cordonnerie, Cité de la Musique
3 quai Sainte-Claire – Romans-sur-Isère

never mind the Future
Sarah Murcia revisite l’album culte des Sex Pistols 
qui a fait exploser le punk en 1977 : Never Mind The 
Bollocks, Here’s the Sex Pistols. Avec son groupe Caroline, 
renforcé pour l’occasion par le pianiste Benoît Delbecq 
et du danseur/crooner Mark tompkins, elle livrera une 
relecture de ces morceaux mythiques navigant entre 
jazz, rock, chansons et danse, sans ne rien perdre de 
leur efficacité ni de leur fraîcheur.

Si vous aimez : 
Sex Pistols, Caroline, My Mother is a Fish…

TaRIFs
Plein * : 16 € 
Réduit * : 14 € 
Carte Cordo : 12 €
* Majoration de 2€ le soir du concert

Contrebasse et chant : sarah Murcia | Guitare : Gilles Coronado 
Saxophone : Olivier Py | Batterie : Franck Vaillant | Piano : Benoît 
Delbecq | Chant : Mark Tompkins

© Emmanuel Rioufol



5

DIManChE 16 FÉVRIER
17h
Théâtre de la Ville
1 place de la Liberté – Valence

habka
Celle qui fut pendant 20 ans la voix du groupe palestinien 
Sabreen, fer de lance d’une nouvelle chanson arabe 
éprise de liberté et de modernité a croisé la route de 
Sarah Murcia au début des années 2010. Ensemble, 
elles tissent une musique où chaque note et chaque 
syllabe semble contenir tout un monde que notre esprit 
veut explorer sans fin. Habka est le titre de leur dernier 
album paru en 2017.

Si vous aimez : 
Mahmud Darwich, le trio Joubran, rabih Abou-Khalil…

TaRIFs
Normal : 16 / 12 / 7 € 
Réduit : 12 / 9 / 5 € 
Enfant (- de 12 ans) : 8 / 6 / 4 €
Fidélité : 3 € de réduction

Chant et oud : Kamilya Jubran | Contrebasse et chant : sarah 
Murcia

© Marc Domage
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Dès l’édition de mise en bouche, les Brunchs Jazzistiques de 
notre festival Jazz Sur le Grill ont été au centre de nos ébats 
musicaux.
Des rendez-vous dominicaux en fin de matinée ou en début 
d’après-midi, afin de se mettre en bonne condition pour une 
journée de repos et de plaisirs…
À la gratuité du concert s’ajoutent les saveurs multiples des 
produits locaux et les effluves gourmandes de nos partenaires 
restaurateurs…
Venez déguster en famille ou entre ami.e.s ces projets musicaux 
intimistes dans des lieux inédits et hors du commun qui sortent 
durant un temps de leur quotidien !

DIManChE 16 FÉVRIER
12h-12h45 et 13h15-14h
Jean-Louis saloon
Chemin des Marlhes – Valence

Connie & Blyde
Avec une instrumentalisation épurée, ce duo 
voix/violoncelle appréhende la chanson avec une 
indépendance stylistique et une liberté mêlant onirisme 
et caractère, évoluant à la croisée des chemins du jazz, 
de la chanson et de la poésie.

EnTRÉE LIBRE

Chant : Caroline sentis | Violoncelle : Bruno Ducret

© D.R.

leS BRUnCHS jAzziStiqUeS
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DIManChE 23 FÉVRIER
11h
Le Lieu
26 Rue Sadi Carnot – Annonay

Pas d’amusement
BEAu CAtCHEur JOuE LES StOOGES

« Ce duo époustouflant pratique un music-hall de 
1ère classe » (dixit rodolphe Burger). Il ne se contente 
pas d’adapter avec malice des morceaux de variété 
improbables : il les détourne, les déforme, les maltraite, 
les embellit, créant en permanence la surprise.
Pour cette édition, Beau Catcheur rend hommage (à sa 
manière) aux chansons des Stooges.

EnTRÉE LIBRE

Chant : Fred Poulet | Contrebasse et chant : sarah Murcia

DIManChE 23 FÉVRIER
11h
Bistro du Regain
5 Chemin du Château – Le Teil

SMoCkin’jive
Smokin’Jive vous sert du jazz tout chaud sorti d’une 
marmite créole dans un bastringue fumant de la 
Nouvelle Orléans. Guitare, contrebasse, saxophone 
accompagnent les voix rocailleuses de trois compères 
qui swinguent sur les routes de France et d’Europe 
depuis plus de quinze ans. Joie de vivre contagieuse et 
fourmis dans les pieds sont au rendez-vous !

EnTRÉE LIBRE

Guitare : Maxime Tritschberger | Saxophone : Julien Bédrine
Contrebasse : Johannes hagenloch

© D.R. (Smockin’Jive)
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JEUDI 20 FÉVRIER
20h30
Jazz action Valence - auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse
32 avenue Georges Clemenceau – Valence

SARAH MURCiA & MAgiC 
MAlik + 1èRE PaRTIE JaV
Sarah Murcia invite le flûtiste virtuose, le compositeur 
renommé et explorateur de sons Magic Malik, avec 
qui elle a sillonné les routes pendant de nombreuses 
années dans son fameux Magic Malik Orchestra, qui fut 
un des premiers OVNI du nu jazz made in France. Nul 
doute que vous apprécierez les improvisations de ce 
duo talentueux et complice ! 
En 1ère partie les musicien.ne.s en formation pro à Jazz 
Action Valence présenteront leurs créations autour d’un 
répertoire travaillé avec Sarah Murcia.

Si vous aimez : 
Bach et les Sex Pistols, CharlElie Couture, Archie Shepp…

TaRIFs
Normal : 18 € 
Adhérent : 8 € 
Réduit : 15 € 
Moins de 12 ans : gratuit

© E. Rioufol (Sarah Murcia) et K. El Dib (Magic Malik)
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VEnDREDI 21 FÉVRIER
21h
Cavajazz, Théâtre Municipal
1 avenue du Jeu de Mail – Viviers

eyeBAlling
L’intarissable Sarah Murcia présente ce nouveau projet 
au nom mystérieux… un quartet inédit dans sa galaxie 
de musiciens complices, avec des compagnons de 
longue date (Benoit Delbecq et Olivier Py) mais aussi 
un tubiste d’exception : François thuillier. Comme à sa 
bonne habitude, Sarah mêle écriture et improvisation 
pour imaginer une pop singulière, entre embardées 
électro et musique de chambre.

Si vous aimez : 
Caroline, Andy Emler MegaOctet, John Cage…

TaRIFs
Sur place : 16 € 
Prévente : 14 € 
Adhérent : 12 € 
Réduit : 10 € 
Jeune : 6 €
Moins de 12 ans : gratuit

Contrebasse, chant et claviers : sarah Murcia | Piano : Benoit 
Delbecq | Saxophones : Olivier Py | Tuba : François Thuillier

© D.R.
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saMEDI 22 FÉVRIER
21h
La Presqu’île
Quartier Fontanes – Annonay

CARoline
Quel doux prénom pour cette hydre à quatre têtes 
chercheuses qui n’aime rien tant que s’asseoir sur les 
conventions qu’un certain « establishment » du jazz 
aimerait rendre définitives… Loin de mettre un point 
final au genre, Caroline s’est imposée comme un 
modèle d’anticonformisme et de liberté depuis 19 ans 
et 4 albums. un quartet d’activistes au croisement du 
jazz mutant, du post rock, de l’électro alternative et de la 
chanson différente.

Si vous aimez : 
Frank Zappa, Las Ondas Marteles, Steve Coleman…

TaRIFs
Sur place : 16 € 
Prévente : 14 € 
Adhérent : 12 € 
Réduit : 10 € 
Jeune : 6 €
Moins de 12 ans : gratuit

Contrebasse et chant : sarah Murcia | Batterie : Franck Vaillant 
Saxophones : Olivier Py | Guitare : Gilles Coronado

© D.R.
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BilletteRie

Pass spécial
Jazz sur le Grill à 30 €

 tous les concerts
à un prix tout rond ! *

* Suite à l’achat, réservation obligatoire
au préalable auprès de chaque

structure organisatrice du concert
où vous vous rendez.

Les abonné.e.s et/ou adhérent.e.s de chaque structure bénéficient 
d’un tarif préférentiel sur les concerts proposés par les autres 
structures associées au projet Jazz Sur le Grill sur présentation de leur 
carte d’abonné ou d’adhérent.

Les billets sont à retirer auprès de la structure qui propose le concert, 
et auprès de leurs réseaux billetterie (Francebillet, Ticketmaster, 
Digitick, Weezevent).

La CORDOnnERIE 
AChATS DES BILLETS à l’accueil de La Cité de la Musique du lundi au vendredi de 14h à 19h hors 
vacances scolaires. Les jours de concerts, la billetterie ferme à 18h et réouvre à partir de 20h.
Par téléphone au 04 75 02 00 40 ou en ligne sur le site de La Cordonnerie dans « Agenda & 
billetterie »
• Tarif Réduit * : étudiants et scolaires, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et du AAH, 
aux élèves et enseignants du CRD de Valence Romans Agglo, aux abonnés du Lux, du Train 
Théâtre, du Mistral Palace, de Jazz Action Valence et des salles du réseau FEDELIMA.  
• Tarif Carte Cordo : pour les adhérents sur présentation de leur carte.
* Les soirs de concert, une majoration de 2€ est appliquée sur les tarifs pleins et réduits.

Jazz aCTIOn VaLEnCE
AChATS DES BILLETS à nos bureaux ou sur place le soir du concert (pas de CB) : 32 avenue 
Georges Clemenceau à Valence.
Autres points de ventes avec frais de location en supplément : Office de Tourisme de Valence, 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Cultura, Leclerc, Auchan, Cora.
• Réduit (sur présentation d’un justificatif récent) : étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima sociaux, élèves et enseignants du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Valence Romans Agglo, adhérents du Train Théâtre (Portes-lès-Valence), Lux 
(Valence).
• Tarif groupes : nous consulter.
• Gratuit : moins de 12 ans accessible sur place ou au bureau.
• adhérent JaV : billet à retirer sur place ou au bureau.

sMaC 07 – sCènE DE MUsIqUEs aCTUELLEs DE L’aRDèChE
AChATS DES BILLETS / PRÉVENTES sur www.smac07.com (sans frais de location), à nos bureaux 
ou lors des concerts. 
• sur place : plein tarif payé sur place le jour du concert
• Prévente : - 2€ par rapport au plein tarif
+ tarif valable pour CE & groupes à partir de 5 personnes
• adhérent : détenteurs de la carte Bisou
• Réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, musiciens d’Ardèche Musique 
et Danse, CRC d’Annonay et de Privas, professionnels de la culture.
• Jeune : moins de 20 ans et étudiants accessible sur place ou au bureau.
• Gratuit : moins de 12 ans accessible sur place ou au bureau.

ThÉâTRE DE La VILLE DE VaLEnCE
AChATS DES BILLETS à l’accueil du théâtre, 1 Place de la Liberté à Valence.
Réservations au 04 75 86 14 50 et accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr.
• Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, titulaires de la 
carte famille nombreuse, carte d’invalidité et moins de 18 ans, sur présentation d’un justificatif 
récent (moins de 6 mois).
• Tarif enfants : jusqu’à 12 ans inclus, sur présentation d’un justificatif.
• Tarif groupes : à partir de 10 personnes réservant ensemble pour un même spectacle, une 
réduction de 3 € par place réservée est appliquée.
• Formule fidélité : une réduction de 3€/billet est accordée à partir de 3 spectacles différents 
achetés simultanément pour une seule et même personne.
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inFoS PRAtiqUeS
La Cordonnerie
Le concert s’écoutera assis dans l’Auditorium de La Cité de la 
Musique (3 quai Sainte-Claire, Romans-sur-Isère).
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. 
La Cité est accessible aux personnes à mobilité réduite, 
merci de nous contacter en amont au 04 75 02 00 40. Parking 
voiture, vélo et station Libélo à proximité de La Cité de la 
Musique.
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr/evenements 
Restauration possible sur place : La Mandoline vous accueille 
les soirs de concerts jusqu’à 21h30 (Contact : 06 31 04 67 98).

Jazz action Valence
Les concerts se déroulent à l’Auditorium de la Maison de 
la Musique et de la Danse de Valence. Placement assis non 
numéroté, ouverture des portes 30 minutes avant le début 
du concert. Accès adapté aux personnes à mobilité réduite, 
pensez à nous contacter pour qu’on prépare votre venue.

La sMaC 07
scène de Musiques aCtuelles de l’ardèche
Covoiturage possible à organiser en quelques clics sur
www.smac07.com
Plan d’accès pour se rendre sur les différents lieux disponible 
sur notre site.
Personnes à mobilité réduite : les salles disposent d’un accès 
adapté.
Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert.
Restauration possible sur place.

Théâtre de la Ville de Valence
Ouverture du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et les 
jours de spectacle, au moins 1h30 avant le début de la 
représentation.
Parking Q-Park Hôtel de Ville à proximité directe (1 € de 19h 
à minuit).
Gare SNCF et gare routière à 10 mn à pied.
Covoiturage : movici.auvergnerhonealpes.fr/covievent.org
Parking vélo et station Libélo à proximité.
Personnes à mobilité réduite : accès spécifique sur le côté 
droit du Théâtre de la Ville, face à l’hôtel de Ville (interphone 
à disposition).



oRgAniSAteURS
La Cordonnerie 
Cité de la Musique
3 quai Sainte-Claire – 26100 Romans-sur-Isère
04 75 02 00 40 – contact@lacordonnerie-romans.com

Jazz action Valence
Maison de la Musique et de la Danse
32 avenue Georges Clemenceau – 26000 Valence
04 75 41 89 60 – info@jazzactionvalence.com 

La sMaC 07
scène de Musiques aCtuelles de l’ardèche
Pôle Nord / La Presqu’île à Annonay
04 75 33 15 54 – info@smac07.com
Pôle Sud / Cavajazz à Le Teil et Viviers
04 75 90 17 84 – info@smac07.com

Théâtre de la Ville de Valence
1 place de la Liberté – 26000 Valence
04 75 86 14 50 – accueil.theatredelaville@mairie-
valence.fr

PARtenAiReS

Conception et rédaction collective
Graphisme et mise en page : Alex–B graphisme
Impression : Baylon-Villard

LICEnCEs
La Cordonnerie : 1-1123706 / 2-1123707 / 3-1123708
JAV : 2-1109575 / 3-1109611
SMAC 07 : 1-1113265 / 2-1113266 / 3-1113267
Ville de Valence : 1-1080033 / 2-1080034 / 3-1080035



jeUdi 13 FÉvRieR — 20h45
Théâtre de la Ville - Valence
My MotHeR iS A FiSH

vendRedi 14 FÉvRieR — 21h
Cause Toujours ! - Valence

BeAU CAtCHeUR 

SAMedi 15 FÉvRieR — 20h30
La Cordonnerie, Cité de la Musique - Romans/Isère

neveR Mind tHe FUtURe

diMAnCHe 16 FÉvRieR — 17h
Théâtre de la Ville - Valence

HABkA

diMAnCHe 16 FÉvRieR — 12h et 13h15
Jean-Louis Saloon - Valence         
BRUnCH jAzziStiqUe

AveC Connie & Blyde

jeUdi 20 FÉvRieR — 20h30
Auditorium de la Maison de la Musique et de la 

Danse - Valence
SARAH MURCiA & MAgiC MAlik

+ 1èRE PaRTIE JaV

vendRedi 21 FÉvRieR — 21h
Cavajazz, Théâtre Municipal - Viviers

eyeBAlling

SAMedi 22 FÉvRieR — 21h
La Presqu’île - Annonay

CARoline

diMAnCHe 23 FÉvRieR — 11h
Le Lieu - Annonay

BRUnCH jAzziStiqUe
AveC BeAU CAtCHeUR

diMAnCHe 23 FÉvRieR — 11h
Bistro du Regain - Le Teil

BRUnCH jAzziStiqUe
AveC SMokin’jive

Retrouvez toute la programmation sur              jazzsurlegrill

            Pensez tri sélectif !


