


Édito
Le festival Jazz sur le Grill ! essaime chaque hiver 
dans la Drôme, concerts, brunchs et  jam sessions 
autour d’un artiste fil rouge. Après avoir exploré les 
galaxies musicales de grands noms du jazz tels que 
Thomas de Pourquery, David Linx, Sarah Murcia ou 
Sandra Nkaké, le festival célébrera en 2022 le génial 
compositeur américain Louis Thomas Hardin plus 
connu sous le nom de « Moondog ». Ses influences 
multiples permettent de brasser la planète jazz et 
tous ses satellites, et d’inviter pour cette 8è édition 
des musiciens éclectiques et rassembleurs.

L’édition 2022 s’enrichira de deux nouveaux 
partenaires, pour une coorganisation à cinq têtes : 
Crest Jazz et Lux, scène nationale de Valence, 
rejoignent La Cordo, Jazz Action Valence et le 
Théâtre de la Ville de Valence pour élargir encore 
les possibilités de cette exploration musicale sur le 
territoire drômois.

Nos partenaires :



MOONDOG
(1916 – 1999)

Compositeur iconoclaste né en 1916 aux états-Unis, 
Louis Thomas Hardin alias Moondog est l’auteur d’une 
œuvre abondante et originale. Amoureux inconditionnel 
de la musique classique européenne, fondateur du 
minimalisme, inventeur d’instruments de percussion 
tels que la « Trimba », créateur de danses aux noms tout 
aussi fantasques que le « Dog Trot », le « Rabbit Hop », 
ou le « Bumbo », ce poète aveugle au casque de Viking 
laissera une trace remarquée et remarquable dans la 
musique de la fin du XXè siècle.
Sa musique emprunte autant aux formes classiques 
qu’au jazz. Elle présente un mélange rare et sincère 
entre les canons de la musique baroque et les 
pulsations tribales des danses amérindiennes. L’œuvre 
de Moondog est universelle et tout un chacun peut à la 
fois s’y retrouver et se découvrir.

© D.R.
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Mardi 1er Mars 2022
18h
Médiathèque Latour Maubourg
Place Latour Maubourg – Valence

cONféreNce
Moondog à travers le XXè siècle

Spécialiste et passionné par la personnalité de Moondog, 

Amaury Cornut travaille depuis 2009 à la promotion de 

ce compositeur singulier. Tout au long de sa conférence 

Moondog à travers le XXè siècle, il met à jour les liens 

qui existent entre cet artiste méconnu et des figures 

marquantes de la musique du XXè siècle : de Steve Reich 

à Elvis Costello, en passant par Janis Joplin et Leonard 

Bernstein. À l’aide de photos inédites et d’archives 

sonores rares, cette conférence révèle cet artiste qui 

fut, dans les années 50, une figure emblématique des 

rues de New York et une influence pour ses pairs.

entrÉe Libre

© Alexandre Ollier
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Mardi 1er Mars 2022
20h
LUX scène nationale
36 boulevard du Général de Gaulle – Valence

SylvaiN rifflet
Perpetual Motion, hommage à Moondog 

Dans un subtil travail de réécriture, les saxophonistes 
Sylvain Rifflet et Jon Irabagon font revivre l’art et l’esprit 
de Moondog à travers un spectacle pluridisciplinaire 
mêlant musique, sons de la ville grouillante et projection 
d’images. Avec une évidence certaine : la musique de 
Moondog demeure d’une étonnante modernité.

tarifs
De 7 à 20 €

Pass JaZZ sUr Le GriLL : 50 € les 5 concerts (Cf. page 9)

Sylvain Rifflet : direction artistique, saxophone | Maxence Rifflet : 
création vidéo | Jon irabagon : saxophone | sylvaine Hélary : 
flûte | rembrandt frerichs : piano | Philippe Gordiani : guitare | 
benjamin flament : percussions

+ rePrÉsentation sUivie d’Un Pot de LanceMent
dU festivaL

© Sylvain Gripoix
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JeUdi 3 Mars
20h30
Jazz action valence
Maison de la Musique et de la danse
32 avenue Georges Clémenceau – Valence

HObOcOMbO Moondog Masks

Hobocombo vous convie à un voyage exotique qui 
mêle canons médiévaux, rythmes africains et « call & 
response » blues. Le duo propose de nouveaux 
arrangements de la musique de Moondog avec des 
enregistrements de chansons folkloriques italiennes 
traditionnelles, des chansons de Robert Wyatt et des 
compositions originales. Venez à la rencontre de ce duo 
de musique pop, expérimentale, étrange et élégante !

+ 1ère partie : sax Pax for a. sax
Avec l’ensemble de Saxophones du Conservatoire de 
Valence Romans Agglo

tarifs
Plein : 18 € 
Réduit : 15 € 
Adhérent JAV : 8 €

Pass JaZZ sUr Le GriLL : 50 € les 5 concerts (Cf. page 9)

francesca baccolini : double bass  | Andrea Belfi : trimba 
(Moondog’s percussion), electronics

© Giulia Mazza
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saMedi 5 Mars
20h45
théâtre de la ville de valence
1 place de la Liberté – Valence

Looking for H’art songs
Olivier Mellano réunit Bertrand Belin, Barbara Dang et 
six autres musiciens et chanteurs de la scène pop et 
poétique actuelle pour reprendre les chansons d’un 
album mythique de Moondog. Cet album, c’est H’art 
songs, l’un des plus beaux, brillant de dix « art songs »,
véritables pépites affranchies des frontières entre 
classique et pop. Un combo de musiciens exceptionnels  
pour un hommage à la hauteur du chef d’oeuvre initial. 

+ 1ère partie : Moondog - Haïku #2 
Projet du collectif la Forge porté par Pascal Berne (ctb), 
avec Mélissa Arrchiadi (vibra) et Damien Sabatier (sax).

tarifs
De 5 à 25 € 

Pass JaZZ sUr Le GriLL : 50 € les 5 concerts (Cf. page 9)

bertrand belin, G.W. sok, borja flames, John Greaves, david 
sztanke : chant | barbara dang : piano droit | vanessa Wagner : 
piano droit | Lou renaud-bailly : trimba, percussions | olivier 
Mellano : direction artistique | Louis ‘Moondog’ Hardin : 
composition

+ after JaM session aU caUse toUJoUrs – Valence
Amenez vos instruments et micros, place Gaston Rey !

© D.R.
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ÉvÉneMent !

diMancHe 6 Mars
12h

Grand concert sur le champ de Mars – Valence

Pharaonique Moondog
rassemblement d’orchestres d’harmonie

Moondog aimait les grands ensembles, en témoigne 
ses nombreuses symphonies et sa pièce pour 400 
trombones. Pour l’édition 2022 de Jazz sur le Grill !, 
nous souhaitons constituer à cette image un orchestre 
géant et éphémère, réunissant 7 harmonies et 2 solistes 
pour célébrer sur un programme de 30 à 40 minutes 
la musique de ce compositeur iconoclaste. Les formes 
simples, les mélodies accrocheuses, l’art du canon et 
de la ritournelle inhérente à sa musique sont autant 
d’éléments adaptables à la masse orchestrale.

Avec les harmonies et ensembles : orchestre d’harmonie de 
tain-tournon dirigé par florent Pommaret | La renaissance 
(Saint-Marcel-lès-Valences) dirigé par Laurent Lapassa | Harmonie 
de Jacquemart (Romans/Isère) dirigé par claire Longueville | 
Les enfants de la Joyeuse (Châtillon-St-Jean) dirigé par sylvain 
ajalbert | Harmonie sainte-cécile (Bourg-de-Péage) dirigé par ani 
Yakhinian | orchestre d’harmonie rév’2s du réveil sablonnais 
serrièrois (Serrière&Sablons) dirigé par cyril blanchet |
ensembles à vents du conservatoire de romans dirigé par Jean 
François Rocher | damien sabatier : soliste | Gérald chevillon : 
soliste, sax | Pascal berne : direction artistique

Le projet Pharaonique Moondog est soutenu par le Département de la Drôme.

+ dJ set & barbecUe
Buvette et restauration spéciale Jazz Sur le Grill !, de 11h30 à 14h 
avec le Mistral Palace. 
+ DJ set hommage à Moondog avec les ateliers DJ et MAO du Pôle 
Musiques Actuelles du CRD Valence Romans Agglo

GratUit

7 orcHestres
250 MUsiciens
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JeUdi 10 Mars
Concert : 20h30 | Film : 22h
cinéma Éden
2 quai Bérangier de la Blache – Crest

Moondog in Africa
Avec la participation de l’école de la voix de Crest Jazz

Entre Sylvain Rifflet brillant saxophoniste et la musique 
de Moondog s’est tissé une belle histoire. Après une 
première approche de l’inclassable compositeur à 
Lux, avec son projet Perpetual motion, Sylvain Rifflet 
revient à Crest vers ce compositeur qu’il aime tant, 
en le combinant à la M’bira ou piano à pouce. Il puise 
au sein des compositions de Moondog, dans une 
direction inattendue, à la croisée de sa culture jazz, du 
minimalisme américain et des apports rythmiques des 
percussions africaines.

tarif
Concert + film : 18 €

Pass JaZZ sUr Le GriLL : 50 € les 5 concerts (Cf. page 9) 

Sylvain Rifflet : saxophone, clarinette | ana carla Maza : 
violoncelle, voix | christian Makouaya : sanza, percussions, voix
amour Makouaya : sanza, percussions, voix

+ fiLM : Chappaqua (en bonus sous réserve)
Film franco-américain de (et avec) Conrad Rooks, sorti en 1966.
Film emblématique de la beat génération, Chappaqua narre les 
aventures d’un toxicomane fortuné qui essaye de se désintoxiquer 
dans une clinique française.

© Dominique Souse
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saMedi 12 Mars
20h30
La cordo
3 quai Sainte-Claire – Romans-sur-Isère

iNitiative H
Initiative H deploie un jazz fusionnel et transgressif 
qui s’aventure aux confins du rock, de l’electro et de la 
musique du XXè siècle.
Pour cette édition du festival, le groupe jouera Sax Pax 
for a Sax en hommage à Moondog. Dans ce remix le 
groupe s’emploie à restituer la modernité de l’œuvre du 
grand jazzman en se la réappropriant.

+ 1ère partie : sax Pax for a. sax
Avec l’ensemble de Saxophones du Conservatoire de 
Valence Romans Agglo.

tarifs
Plein : 20 € (+ 2 € le soir même) 
Réduit : 18 € (+ 2 € le soir même) 
Carte Cordo : 13 €

Pass JaZZ sUr Le GriLL : 50 € les 5 concerts (Cf. page 9)

david Haudrechy : direction, saxophones, clavier, machines
ferdinand doumerc : saxophones, flûte | nathanël renoux : 
trompette | Gaël Pautric : saxophones, clarinette basse | cyril 
Latour : trompette | olivier sabatier : trombone, clavier
Lionel segui : trombone basse | florent Hortal : guitare
amaury faye : piano, claviers | Philippe burneau : basse | simon 
Portefaix : batterie | florent tisseyre : percussions

© Zakari Babel



iNfOS PratiQUeS
& billetterie

Le Pass Jazz sur le Grill !
50 € tout rond pour 5 concerts

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

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

associées au projet 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).

LUX scène nationale
www.lux-valence.com / 04 75 82 44 17

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 / contact@crestjazzvocal.com

La cordo
www.lacordo.com / accueilbilletterie@lacordo.com

04 75 02 00 40

infos covid-19 :
Protocoles sanitaires, changements de dernière minute : 

suivez notre actualité sur le site internet et la page 
facebook Jazzsurlegrill.

Retrouvez toute la programmation sur              jazzsurlegrill

www.jazzsurlegrill.com



MarDi 1er MarS — 18h
Médiathèque Latour Maubourg - Valence
cONféreNce SUr MOONDOG

MarDi 1er MarS — 20h
LUX - Valence

SylvaiN rifflet 

jeUDi 3 MarS — 20h30
Jazz Action Valence - Valence

HObOcOMbO

SaMeDi 5 MarS — 20h45
Théâtre de la Ville - Valence

Looking for H’Art songs

DiMaNcHe 6 MarS — 12h
Champ de Mars - Valence         

Pharaonique Moondog

jeUDi 10 MarS — 20h30 & 22h
Cinéma éden - Crest

Moondog in Africa

SaMeDi 12 MarS — 20h30
La Cordo - Romans-sur-Isère

iNitiative H

www.jazzsurlegrill.com
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