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Édito

Construite avec comme point de 
départ le projet Healing Rituals (les 
rituels de guérison) de la flûtiste 
Naïssam Jalal, la programmation 
de cette 9ème édition explorera les 
multiples facettes des musiques 

empreintes de rituel, de transe, de 
racines et de spiritualité.

Blues, musiques Voodoo (Night trippin de Hugh 

Coltman et de Mathis Pascaud), In spirit (de Claude 

Tchamitchian), Chœurs et Rituels (création regroupant 

plus de 100 choristes) et bien d’autres… sont autant 

de propositions dans lesquelles profondeur et 

réjouissances se joindront pour un festival 2023 

incarné, riche et émouvant.
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VENdREdi 3 MaRs
18h
Médiathèque La Passerelle
1 place des Rencontres – Bourg-les-Valence

Bertrand dupouy
Conférence – Musique et thérapie

La musique, dans toutes les cultures, a été investie de 

vertus thérapeutiques et/ou de propriétés apaisantes, 

mises en action dans des rituels divers. Dans une 

période où la crise sanitaire n’est pas loin, un judicieux 

tour d’horizon des médecines sonores, des Indiens 

d’Amérique aux Gnawa, en passant par le jazz et le 

vaudou.

ENtRÉE LibRE

© D.R.
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VENdREdi 3 MaRs
20h45
théâtre de la Ville de Valence
1 place de la Liberté – Valence

naïssam Jalal
Concert – Healing rRtuals 

La flûtiste et compositrice prolifique invente une 

musique riche et inspirée qui reflète son identité, ses 

recherches de sens et de sons et sa foi en l’amour. 

Inspirée par ses immersions en milieu hospitalier, 

Naïssam Jalal présentera son nouveau projet en quartet 

Healing Rituals.

taRifs
De 25 à 5 € selon placement et réduction

Pass JaZZ sUR LE GRiLL : 45 € les 4 concerts (Cf. page 9)

Naïssam Jalal : direction artistique, composition flûte, nay, voix 
Clément Petit : violoncelle | Claude tchamitchian : contrebasse
Zaza desiderio : batterie

© Seka



diMaNChE 5 MaRs
17h
Le Cause toujours
8 rue Gaston Rey – Valence

Documentaire

Mardi Gras
à la Nouvelle-Orléans
Échanges autour d’extraits de films et séries à propos 
du rituel de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, animés 
par les bénévoles de la commission musique du café 
associatif.

ENtRÉE LibRE

© Carol M. Highsmith
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JEUdi 9 MaRs
20h30
Jazz action Valence
Maison de la Musique et de la danse
32 avenue Georges Clémenceau – Valence

mattHIs pasCaud
& HuGH Coltman
Concert – Night Trippin’

La musique vaudou de dr. John, grand guérisseur 
des âmes !

Pour cet hommage au musicien de la Nouvelle-Orléans, 
Dr. John, Matthis Pascaud collabore avec le chanteur 
anglais Hugh Coltman. En grands admirateurs du 
pianiste/chanteur louisianais, ils composent un sulfureux 
mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, 
l’ambiance électrique du groupe et la voix suave de 
Hugh.

taRifs
Plein : 25 € 
Réduit : 20 € 
Adhérent JAV : 10 € 

Pass JaZZ sUR LE GRiLL : 45 € les 4 concerts (Cf. page 9)

Matthis Pascaud : guitare | hugh Coltman : chant | Christophe 
Panzani : saxophone | Pierre Elgrishi : basse | Karl Jannuska : 
batterie

© Bonze
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VENdREdi 10 MaRs
20h30
La Cordo - Cité de la Musique
3 quai Sainte-Claire – Romans

GautHIer toux trIo
Concert 

Associé à la nouvelle garde du jazz français, le pianiste 
Gauthier Toux creuse le sillon de l’acoustique, avec la 
même ferveur qui l’animait lorsqu’il tissait auparavant 
des toiles électroniques. Gauthier Toux et son power trio 
s’affranchit des formes classiques. Chaque instrument 
se love au creux des autres : les tambours nous content 
des mélodies, la basse dessine des contrechants et le 
piano nous offre un cadre rythmique implacable.

taRifs
Plein : 14 € (+ 2 € sur place) 
Réduit : 12 € (+ 2 € sur place) 
Carte Cordo : 9 € 

Pass JaZZ sUR LE GRiLL : 45 € les 4 concerts (Cf. page 9)

Gauthier toux : compositions, piano | Maxence sibille : batterie 
simon tailleu : contrebasse

+ 1èRE PaRtiE
Les élèves jazz du Conservatoire de 
Valence Romans Agglo, sous la direction 
de Patrice Foudon, présenteront un 
répertoire original.

+ aftER
DJ Set avec le Pôle Musiques Actuelles du Conservatoire

© Stanislas Augris



diMaNChE 12 MaRs
Solo acoustique en 2 sets : 11h-11h40 & 12h-12h40
Brunch dans l’orangerie 11h à 14h
Musée de Valence
Place des Ormeaux – Valence

Claude tCHamItCHIan 
solo
Concert – In Spirit

In Spirit est le nouveau solo de Claude Tchamitchian, 
le troisième dans le parcours de ce contrebassiste 
d’exception, une étape importante dans la pensée de ce 
compositeur qui utilise ici l’instrument de Jean-François 
Jenny Clark. Une œuvre qui marquera l’histoire de la 
contrebasse, puisque l’interprétation de celle-ci ne peut 
se réaliser qu’avec une contrebasse hors-norme accordée 
en quintes diminuées, une nouvelle scordatura qui rend 
possible le renouvellement du langage et les techniques 
de jeu de l’instrument. In Spirit offre une musique à la 
fois profonde et lumineuse, dense et limpide, intime et 
intense, délicate et mystérieuse, singulière et familière.

taRifs
6 € / 4 € - visite du Musée incluse
Entrée libre sur présentation du Pass
(accès aux salles fermé de 12h à 14h)

Claude tchamitchian : contrebasse

© Jean-Baptiste Millot
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diMaNChE 12 MaRs
17h
salle des Moulinages
Espace Soubeyrand – Crest

Rituels (création)
Concert 

Depuis ses débuts, le festival Jazz sur le Grill ! s’attache à 
faire lien avec les forces vives de notre territoire. 
L’édition 2023 étant dédiée aux rituels, il nous est 
apparu naturel d’imaginer une création autour de la 
voix. Trois chœurs (100 participants) autour du quartet 
du collectif la Forge et Naïssam Jalal en invitée réunis 
pour cette création.

Avec la participation des chœurs et ensembles vocaux : 
l’ensemble vocal de Jazz Action Valence, direction : • Gwénaëlle Baudin
le chœur de l’école de la voix de Crest Jazz, direction : • Loïs Le-Van
le chœur universitaire de Valence, direction : • Daniel Pagliardini

Coproduction : Théâtre de la Ville de Valence | Crest Jazz Festival
Jazz Action Valence | La Forge

taRifs
Plein : 15 € 
Réduit : tarif libre 

Pass JaZZ sUR LE GRiLL : 45 € les 4 concerts (Cf. page 9)

Naïssam Jallal : flûte | françois Raulin : composition, piano
Michel Mandel : composition, clarinettes | Richard bonnet : 
composition, guitare | Pascal berne : composition, contrebasse

© D.R.



InFos pratIQues
& BIlletterIe

Le Pass Jazz sur le Grill !
45 € pour 4 concerts

En vente sur :
www.billetterie.lacordo.com

Les abonnés et/ou adhérents de chaque structure, bénéficient d’un 
tarif préférentiel sur les concerts proposés par les autres structures 
associées au Festival 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).

JaZZ aCtioN VaLENCE
www.jazzactionvalence.com

info@jazzactionvalence.com / 04 75 41 89 60

thÉâtRE dE La ViLLE dE VaLENCE
www.theatre.valence.fr

theatredelaville@mairie-valence.fr / 04 75 86 14 50

CREst JaZZ
www.crestjazz.com

09 51 20 57 02

La CoRdo
www.lacordo.com

04 75 02 00 40

Retrouvez toute la programmation sur              jazzsurlegrill

www.jazzsurlegrill.com



VendredI 3 mars — 18h
Médiathèque La Passerelle - Bourg-les-Valence
ConFérenCe Bertrand dupouy

VendredI 3 mars — 20h45
Théâtre de la Ville - Valence

naïssam Jalal 

dImanCHe 5 mars — 17h
Le Cause Toujourse - Valence

Mardi Gras à la Nouvelle Orléans

JeudI 9 mars — 20h30
Jazz Action Valence - Valence

mattHIs pasCaud & HuGH Coltman

VendredI 10 mars — 20h30
La Cordo - Romans-sur-Isère         

GautHIer toux trIo + AFTER DJ SET

dImanCHe 12 mars — de 11h à 14h
Musée de Valence - Valence

Claude tCHamItCHIan

dImanCHe  12 mars — 17h
Les Moulinages - Crest
Rituels (création)

www.jazzsurlegrill.com
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