SAM 02 FÉV

ven 25 jan 21:00
Aquaserge octet + David Linx duo
→ Annonay, La Presqu’île

David Linx quartet 20:45
+ 1ère partie Roots Trio

Agenda

sam 26 jan 21:00
Aquaserge octet + David Linx duo
→ Viviers, Théâtre Municipal

→ Valence, Théâtre de la Ville
25€ / 20€ | 20€ /16€ | 13€ /10€
Ce quartet (David Linx, André Ceccarelli, Pierre-Alain Goualch
et Diego Imbert) s’est formé la première fois en 2009.
Des années et une centaine de concerts plus tard, David Linx
et ses trois complices reviennent avec un nouvel album, 7000 Miles.

du 25.01
au 03.02
2019

dim 27 jan
11:00 Damien Sabatier solo (Brunch Jazzistique)
→ Annonay, Au Pré d’Ici

Jam session avec Roots Trio 22:30

11:00 Roots trio (Brunch Jazzistique)
→ Le Teil, Bistro du Cinéma Regain

(Etienne Roche, contrebasse et saxo / Eric Houdart, saxo alto /
Stéphane Pardon, batterie)

14:00 Projections documentaires
→ Le Teil, Cinéma Regain

→ Valence, Le Cause Toujours
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

jeu 31 jan 20:30
JAV Contreband feat. David Linx + 1ère partie
→ Valence, Auditorium Maison de la Musique et de la Danse

Jazz Action Valence et des artistes invités débarquent pour
un bœuf noctambule en perspective ! Avis aux musiciens
de tous bords, sortez vos instrus et venez jamer !

ven 01 fév
20:30 Loïc Lantoine & The Very Big Experimental Toubifri Orchestra
→ Vals-les-Bains, Les Quinconces

DIM 03 FÉV

20:30 David Linx – Diederik Wissels quartet
+ 1ère partie Clément Brajtman quartet
→ Romans-sur-Isère, Auditorium Cité de la Musique

→ Alixan, Le Baron de Bayanne
Entrée libre, brunch sur réservation (15€ /10€ – 09 86 32 83 15)

sam 02 fév 20:45
David Linx quartet + 1ère partie Roots trio
→ Valence, Théâtre de la Ville
+ Jam Session au Cause Toujours

Brunch Jazzistique
avec Trio Abozekrys 11:00—14:00

Un power trio mené par deux prodiges du oud et du saz, les frères
Abozekry, et souligné par la note piquante du batteur Nicolas Thé,
aux confins des musiques improvisées arabes et occidentales !

dim 03 fév
11:00 Trio Abozekrys (Brunch Jazzistique)
→ Alixan, Le Baron de Bayanne

Song Tales,
Mc Pherson meets Maimone 17:00

17:00 Song Tales, Mc Pherson meets Maimone
→ Valence, Théâtre de la Ville

→ Valence, Théâtre de la Ville
16€ | 12€ | 8€

Réunis par un heureux hasard cybernétique, Gillie MacPherson et
Gérard Maimone ont inventé et enregistré une quinzaine de chansons en
à peine trois mois ! Leurs compositions adressent des clins d’oeil à toutes
leurs passions musicales, de Jimmy Cox (années 20) jusqu’à aujourd’hui.

Les abonné.e.s 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 ses réseaux billetterie
(Francebillet, Ticketmaster, Digitick, Weezevent).

Suivez-nous
et restez informé !
jazzsurlegrill
© Amaury Voslion
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création © Brest Brest Brest

Annonay,
Romans,
Valence,
Viviers…

invité spécial
David Linx

+ Aquaserge, Loïc Lantoine
& The Very Big Toubifri Orchestra,
Mc Pherson Meets Maimone,
Jav Contreband …

dates + lieux
de concerts sur
jazzsurlegrill

Edito

VEN 25 JAN

JEU 31 JAN

→ Annonay, La Presqu’île
16€ | 14€ | 12€ | 10€ | 6€ | gratuit -12 ans

+ 1ère partie formation professionnelle cycle intensif JAV

Inauguration 20:00
Aquaserge octet + David Linx duo 21:00

JAV Contreband
feat. David Linx « Let’s play » 20:30
→ Valence, Auditorium Maison de la Musique et de la danse
18€ | 15€ | 8€ | gratuit -12 ans

SAM 26 JAN

Le JAV Contreband, grand ensemble iconoclaste de Jazz Action
Valence dirigé par Pascal Berne, invite David Linx pour une célébration
explosive de l’icône planétaire David Bowie, pop star au centre
des ébats musicaux de ces 26 musiciens et de leur invité de prestige !

Aquaserge octet + David Linx duo 21:00
→ Viviers, Théâtre Municipal
16€ | 14€ | 12€ | 10€ | 6€ | gratuit -12 ans

© Franck Alix

Porte-parole d’un jazz à la fois doux et rigoureusement
technique, David Linx se distingue par son timbre
suave et délicat dès la sortie de son 1er album en 1995.
Depuis, le crooner belge ne cesse de renouveler ses
inspirations et n’hésite pas à puiser dans le registre
de la chanson française ou de la pop. Sa tessiture très
haute et ses mélodies empreintes de mélancolie lui
valent aujourd’hui une notoriété internationale.

© Eric Frey

Nébuleuse musicale se jouant des codes, Aquaserge est tout à la
fois groupe de rock aventureux et orchestre de jazz, il propose une
musique débordante d’excursions instrumentales et de textes dada.
David Linx joue en duo avec Michel Hatzigeorgiou dans un duo
basse-chant original, qui se veut être un hommage à leur ami
Toots Thielemans, et qui tire sa force de la grande complicité
des deux musiciens.

DIM 27 JAN

David
Linx

Brunch jazzistique
avec Damien Sabatier solo 11:00

VEN 01 FÉV

Loïc Lantoine & The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra 20:30
→ Vals-les-Bains, Les Quinconces
23€ | 21€ | 19€ | 17€ | -15 ans 10€

Un spectacle déjanté, puissant et poétique qui allie le son riche
et complexe de ces 19 instrumentistes et la voix grave, chaude
et rocailleuse de Loïc Lantoine, pour servir une parole écorchée
vive, empreinte d’humanité !

© Bruno Belleudy

→ Annonay, Au Pré d’Ici
concert gratuit, repas payant | réservations au 09 80 82 44 04
Venez déguster des produits locaux avec Damien Sabatier,
un des saxophonistes les plus aventureux de la scène française,
pour une musique de haut vol à portée de toutes les oreilles !

Brunch jazzistique
avec Roots trio 11:00

→ Le Teil, Bistro du Cinéma Regain
concert gratuit, repas payant | réservations au 06 41 20 52 26
Ce fantasque trio local va puiser profond dans la tradition
du jazz pour en extraire la liberté, l’énergie et le métissage,
de Charles Mingus à Shabaka Hutchings !

Projections documentaires 14:00

© Amaury Voslion

→ Le Teil, Cinéma Regain
tarif unique 5€

Projections de « Un Film d’Aquaserge », documentaire célébrant la
recherche et l’improvisation de ce groupe inclassable, et du courtmétrage « On Animal Locomotion »* de Johan Van der Keuken
(avec Tënk, plateforme dédiée aux documentaires d’auteur).
*Extrait de sa programmation « Filmer Jazz » à retrouver sur Tenk.fr

David Linx – Diederik Wissels quartet
«Wind of Change » 20:30
+ 1ère partie Clément Brajtman quartet

→ Romans-sur-Isère, Auditorium Cité de la Musique
18€ | 16€ | 14€
Tandem emblématique du jazz européen, Linx et Wissels font
vibrer leur univers en 4tet avec Chris Jennings (contrebasse)
et Arnaud Dolmen (batterie). En ouverture, place à la
mention spéciale du Concours Crest Jazz Vocal 2018.
© Alexandre Lacombe

Quatre structures culturelles
de la Drôme et de l’Ardèche
s’associent pour faire bouger
les lignes et les mandibules
autour des musiques jazz’s.
À point, saignant, en marinade,
le jazz se déguste au gré des
appétits et des curiosités,
avec un Côtes du Rhône ou un
Brézème… Et pour traverser les
frontières, un guide de choix !

