


Édito
Pour sa 7ème édition, Jazz sur le Grill s’impose une 
nouvelle fois à la table des musiques bien vivantes, 
alors que les menus de nos saisons ont été, depuis 
le printemps dernier, sévèrement bousculés par un 
convive sacrément perturbateur… Sans relâche, les 
trois maîtres-queues à leurs pianos ont trouvé en 
Sandra Nkaké l’alliée de choix pour faire mijoter jazz, 
blues et chansons assaisonnées d’un grain de soul !
Ce sera donc l’impériale Sandra Nkaké qui fera bouillir 
la marmite du festival 2021 ! Avec à son tableau trois 
albums solo et une Victoire de la Musique, l’invitée 
spéciale de Jazz sur le Grill s’entoure de marmitons 
fantasques, parmi lesquels le flûtiste Jî Drû, le JAV 
Contreband, ou le guitariste Eric Sauviat. Ce qui est 
sûr, c’est qu’on les attend l’eau à la bouche ! Que cette 
7ème édition soit réconfortante et bien relevée !  

Le Théâtre de la Ville de Valence
Jazz Action Valence
La Cordo à Romans-sur-Isère



Samedi 27 février
20h45
Théâtre de la ville
1 place de la Liberté – Valence

Sandra Nkaké
& le JAV Contreband
La chanteuse et actrice franco-camerounaise Sandra 
Nkaké, dotée d’une voix puissante et lunaire, prend 
sur scène une ampleur que le public de plus en plus 
nombreux reçoit comme un cadeau. Pour ce concert 
d’ouverture de Jazz sur le Grill !, elle rencontre les 
arrangements précis et stimulants de Pascal Berne et 
l’humeur déraisonnable du jazz band valentinois. Un 
grand moment de scène en perspective !

Tarifs : 10 € avec le Pass Jazz sur le Grill !
Normal : 20 € 
Réduit : 15 € 
Enfant (- de 12 ans) : 10 €
Adhérents JAV : 3 € de réduction

Chant : S. Nkaké | Direction, arrangements, contrebasse : P. Berne 
Piano : a. Tracol | Guitare : G. Beaulieu | Batterie : T. rizzitelli 
Violon : a. le corre | Violon : i. robert | Violoncelle : P. coignet 
Hautbois : O. challéat | Clarinette : G. Blaud | Flûte : J. leis | Flûte, 
chant : e. llamas | Saxophone soprano : s. Ducroz | Saxophone 
alto : J. conan | Saxophone alto : e. Hervé | Saxophone alto : f. 
Salery | Saxophone ténor : J.-P. Moncada | Saxophone ténor : a. 
arnaudon | Saxophone ténor : D. Brulebois | Saxophone baryton : 
J. aléonard | Trompette : T. chaix | Trompette : P.-a. Millot 
Trompette : B. vignon | Trombone : J.-P. Grampfort | Trombone : 
J.-P. rascle | Tuba : N. Pommaret

© Jî Drû
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Jam session
au Cause Toujours !

Après le concert. 
Entrée libre. 

+ d’infos page 6.
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JeuDi 4 Mars
20h30
auditorium de la Maison de la Musique
et de la Danse 
32 avenue Georges Clémenceau – Valence

Sandra Nkaké - [ELLES]
Trio acoustique
Sandra Nkaké a réuni dans ce répertoire les chansons 
de compositrices inspirantes, qui ont participé à la 
construction de celle qu’elle est aujourd’hui, une femme 
libre et engagée. Pour ce concert, afin de partager 
au mieux l’essence des mélodies et des textes, elle a 
choisi d’être accompagnée en acoustique de sa simple 
guitare et de deux complices à la flûte traversière et au 
violoncelle.

Chant, guitare : sandra Nkaké | Flûte traversière, chœurs : Jî Drû 
Violoncelle, chœurs : Paul colomb

1ère partie
Sauviat Blues Roots Band
Le guitariste éric Sauviat proposera un blues de 
répertoire, roots et classieux, simple mais pas simpliste, 
entouré d’un combo de professeurs de Jazz Action 
Valence et du guitariste Louis Winsberg, parrain de la 
saison de l’école de jazz valentinoise.

Guitare, slide guitar, chant : éric sauviat | Claviers : serge Plouton 
Basse : laurent cokelaere | Batterie : Tommy rizzitelli
Guitare : louis Winsberg (Guest)

Tarifs : 10 € avec le Pass
Jazz sur le Grill !
Normal : 18 € 
Réduit : 15 € 
Enfant (- de 12 ans) : Gratuit
Adhérents JAV : 8 €

© Jî Drû

Jam session blues
au Cause Toujours !

Après le concert. 
Entrée libre. 

+ d’infos page 6.
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veNdredi 5 marS
20h30
la cordo
Cité de la Musique – 3 quai Sainte-Claire – Romans/Isère

Jî Drû – Western
Jî Drû, flûtiste de caractère, partenaire créatif de Sandra 
Nkaké, chef de bande endiablé pour Push up! et Jî 
Mob, producteur et arrangeur, sideman inspiré, signe 
aujourd’hui un premier album sous son nom. Western 
c’est le souffle, la respiration, une épopée collective et 
individuelle, un combat contre nos propres démons. 
Son décor est un espace vide, plein de mouvements 
d’air et de matière, de réverbération.

Tarifs : 10 € avec le Pass Jazz sur le Grill !
Plein en prévente : 14 €* 
Réduit en prévente : 12 €* 
Carte Cordo : 9 €
* Majoration de 2€ le soir du concert

Flûte traversière, voix : Jî Drû | Textures, voix, sanza : sandra 
Nkaké | Rhodes, basses analogiques : arnaud forestier | Batterie, 
accessoires : Mathieu Penot

© Seka Ledoux
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Samedi 27 février
JeuDi 4 Mars
22h30
le cause Toujours !
8 rue Gaston Rey – Valence – 09 73 11 85 75

Jam sessions
Le Cause Toujours !, café associatif bouillonnant implanté 
à Valence depuis 2015, renouvelle sa carte pour cette 
édition et accueille après les concerts valentinois les 
musiciens qui feront chauffer son plancher ! Venez 
partager la scène ou simplement dodeliner de la tête au 
son des guitares et des flûtes, un verre de démarreur* à 
la main ! *cocktail au gingembre chaud ou froid.

eNTrée liBre
Inscription sur place pour participer à la jam session.

DiMaNche 28 février
13h
Jean-louis saloon
Chemin des Marlhes – Valence – 04 30 30 32 68

Brunch sur le grill !
Ukandanz – version instrumentale –

Ukandanz agence de manière subtile le rock, le jazz, le 
blues et la musique Ethiopienne. Ethiojazz aux rythmes 
survoltés et aux grooves dynamiques qu’ils ont choisi 
de rebaptiser Ethiocrunch ! Le chanteur Asnake ne sera 
pas de la partie pour cette version instrumentale mais 
néanmoins décoiffante !

eNTrée liBre

Saxophone : lionel Martin | Claviers : fred escoffier | Basse : 
Damien cluzel | Batterie : Thomas Pierre



Infos pratiques
& billetterie

LE PASS JAzz SUr LE grILL !
—  30 € tout rond pour 3 soirées  —

En vente sur :
www.billetterie.citemusique-romans.com

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.
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).
_
04 75 86 14 50
theatredelaville@mairie-valence.fr
Billetterie en ligne : theatre.valence.fr

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.
_ 
04 75 41 89 60
info@jazzactionvalence.com

la cordo
Le concert s’écoutera assis dans l’Auditorium de La Cité de 
la Musique.
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. Parking voiture, vélo et station 
Libélo à proximité de La Cité de la Musique.
_ 
04 75 02 00 40
contact@lacordonnerie-romans.com
Billetterie en ligne : billetterie.citemusique-romans.com

Infos COVID-19 :
Protocoles sanitaires, changements de dernière minute : 

suivez notre actualité sur nos sites internet et la page 
Facebook jazzsurlegrill.



SAmEDI 27 fÉVrIEr — 20h45
Théâtre de la Ville - Valence

SANDrA NkAkÉ & LE JAV CoNTrEbAND

SAmEDI 27 fÉVrIEr — 22h30
Le Cause Toujours ! - Valence

JAm SESSIoN 

DImANChE 28 fÉVrIEr — 13h
Jean-Louis Saloon - Valence

BRuNCH SuR LE GRILL ! avec UkANDANz

JEUDI 4 mArS — 20h30
Auditorium de la Maison de la Musique

et de la Danse - Valence
SANDrA NkAkÉ

[ELLES] - TrIo ACoUSTIqUE
1ère partie SAuViAT BLueS RooTS BAnd

JEUDI 4 mArS — 22h30
Le Cause Toujours ! - Valence

JAm SESSIoN bLUES

VENDrEDI 5 mArS — 20h30
La Cordo, Cité de la Musique - Romans-sur-Isère

Jî Drû – Western

Retrouvez toute la programmation sur              jazzsurlegrill

Visuel de couverture et mise en page : alex–B graphisme
 

liceNces
Ville de Valence : 1-1080033 / 2-1080034 / 3-1080035

JAV : 2-1109575 / 3-1109611
La Cordo : 1-PLATESV-D-2020-006262 / 2-PLATESV-D-2020-006263 / 3-PLATESV-D-2020-006264

LE PASS JAzz SUr LE grILL !
—  30 € tout rond pour 3 soirées  —

En vente sur :
www.billetterie.citemusique-romans.com


