
PROGRAMMATION 
CULTURELLE ET BISTRONOMIQUE

Du 5 février 2020 au 1er mars 2020



Véritable institution sétoise, THE MARCEL a réouvert en mai 2018 autour d’un projet dédié à la
Gastronomie et à la Culture.

Ainsi, THE MARCEL programme, au Comptoir, tout au long de l’année, des événements
(expositions, concerts, rencontres…), organisés en partenariat avec les principaux acteurs
culturels du territoire.
Accueillir les artistes, offrir une vitrine sur la création, créer des rencontres… tel est l’esprit THE
MARCEL.

Depuis le 29 mai 2019, Le Comptoir THE MARCEL est installé au RIO, emblématique cinéma 
sétois, exploité de 1958 à 1998 et fermé depuis.

Véritable lieu de création et d’expérience culturel et gastronomique présentant des expositions,
concerts, projections et spectacles en partenariat avec les principales institutions culturelles
sétoises, THE RIO le Comptoir THE MARCEL. Celui-ci proposera, sous la direction culinaire du
Chef étoilé MICHELIN Fabien FAGE, son Ardoise de "Minis-Marcel" et autres réjouissances à
déguster en terrasse ou dans les salles emblématiques du cinéma ainsi que le brunch le
dimanche !

THE RIO commence cette nouvelle année avec une programmation inédite :
- Tous les mercredis : "Scène ouverte : à vous de jouer!"
- Du jeudi au samedi : un groupe de musique avec un jeudi par mois, une carte blanche à Jazz à

Sète
- Tous les dimanches : "The Brunch & Piano" suivi de "l'Afternoon Tea"

L’équipe de THE MARCEL propose ainsi une première saison de préfiguration du lieu, avant
quelques travaux de rénovation.

Retrouvez toute l’actualité de notre programmation :

7, quai Léopold Suquet, 34200 Sète
Ouvert du mercredi au dimanche, de 11h à 23h 

(sauf dimanche 19h)
Terrasse et salle intérieure
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theriosete @the.rio.sete
@the.marcel.sete

www.the-marcel.fr



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Tous les soirs d’ouverture, du Mercredi au Samedi, d’octobre à avril, The RIO accueille une
programmation musicale live : groupes, DJs, acoustique…
Nous laissons chaque mois une « Carte Blanche » à nos partenaires : Jazz à Sète, Théâtre Molière,
Worldwide FM…

Ci-dessous, un extrait des nombreux artistes déjà programmés depuis mai 2018 au Comptoir :

Pour toute information sur la programmation des mois précédents, veuillez s’il vous plait nous contacter.

Carte blanche à Paul Parizet, guitariste 
naviguant entre Jazz, Rock et Gospel qui 

a invité Ndobo-Emma, Jalley, Héloïse 
Bay, Yoann Mara, Loiza et Louis 

Guiyoule.

Amiburrotour2019 est la 5e tournée 
mondiale du groupe Colombien « El 

Caribefunk » dans 14 pays d’Amérique 
du Sud, d’Amérique du Nord et 

d’Europe.

Dans un registre folk-blues teinté de jazz 
acoustique qui permet d’en redécouvrir 

l’émotion, Sarah Lenka restitue sans fard 
toute la profondeur de la Reine du Blues. 

Avec son répertoire de reprises pop-
folk chaleureuses et entraînantes, 

(L)OUD nous a fait redécouvrir un large 
répertoire de morceaux arrangés par 

Maugan Kenward et Michael Williams, 
deux musiciens passionnés.

Lady Poppy offre un subtil mélange de 
voix de velours et de grain de folie dans 

un style Reggae New Soul métissé. 

Très actuel et inspiré par le hip-hop, 
Butcher Brown fait remonter ses 

racines jusqu’à la fusion des années 70 
et l’essor des instruments électriques 

dans le jazz. Butcher Brown fait 
perdurer un héritage de virtuosité et 

d’énergie, d’une Great Black Music qui 
prend au corps.

Un jazz en constante évolution qui 
s'inspire des sonorités des trios phares 

de l’histoire du jazz, ou plus actuels, 
tout en mélangeant des paysages 

sonores issus des musiques 
électroniques ou progressives.

La nocturne vous fait remonter le 
temps. Ces huit musiciens déchainés 
partagent avec leur public l’esprit des 

années 50, le jazz power, les caves 
enfumées de Harlem…

Roy Hargrove est un trompettiste emblématique de 
la seconde vague des « néo-boppers ». Ouvert à 

toutes les expériences musicales, il est aussi à l'aise 
dans le genre afro-cubain que dans la fusion jazz, 

soul, blues et hip hop.

Joviale Guiguinche vous offre un voyage aux 
sonorités festives de danses du monde. Orchestre à 

géométrie variable, choisissant spontanément la 
musique qui correspond le mieux à l’énergie du 

public, Joviale Guiguinche n’a de répit que lorsque les 
corps se détendent et se mettent à danser.

Le trio Delvon Lamarr Organ de Seattle joue une soul 
profonde, teintée de rythm’n’blues et de 

rock’n’roll. Il évoque un son instrumental classique 
avec une sensibilité fraîche et virtuose que traduit 

leur premier LP « Close But No Cigar »

South Brothers est la rencontre et l’alchimie de deux 
passionnés de Blues, de Gospel et de Bluegrass.

Fort d’une grande sincérité musicale, le duo, tour à 
tour intimiste et extatique, nous transporte 

avec émotion et générosité dans un voyage riche en 
anecdotes et en tribulations pleines d’humanité.

La musique n’est pas une fin mais un moyen. Pour 
Louis Guiyoule, elle est le langage dont le chanteur 

se sert pour narrer des histoires. Elle est la trame sur 
laquelle se tisseront aussi bien des fables, contes et 

légendes, que des récits réalistes ou encore des 
poèmes.

Hey Love! est un binôme de DJ collectionneurs et 
producteurs qui ont parcouru le globe. Résidents des 
festivals "Jazz à Sète" et "ImageSingulières", réguliers 

du Nu Bahia depuis toujours, ils s'associent 
désormais à The Marcel pour partager leur son funk, 

afro, latin, jazz, soul, rock... DJ sets à 360 degrés !

Hugo Guezbar, jeune talent de la guitare, s’est 
associé à Yoann Godefroy à la contrebasse et à 

Kilian Reba à la batterie pour une soirée pleine de 
classiques revisités

Le Worldwide Festival, c’est l’adaptation en live de
l’émission de radio «Worldwide» animée par Gilles
Petersons. Créée en 2006, la manifestation met
l’accent sur les musiques du monde chaque été en
juillet, et notamment au Rio au travers des « Drink,
Music & Chat » !
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PROGRAMMATION
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Tous les mercredis à partir de 18h, « Scènes Ouvertes : A vous de
jouer ! » est le nouveau rendez-vous de la semaine : The RIO
soutient votre talent et vous offre la possibilité de venir nous faire
découvrir votre univers musical.
Inscription sur la page THE RIO SETE



PROGRAMMATION
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Tous les dimanches à partir de 11h, The Brunch & Piano est le
nouveau rendez-vous de la semaine : laissez-vous tenter par un
brunch by The Marcel tout en profitant d’une programmation
musicale inédite !



PROGRAMMATION

Mercredi 5 février
à 18h

SCENE OUVERTE : 
A VOUS DE JOUER !

Jeudi 6 février
à 18h

JOANNE DOLLY DUO

Vendredi 7 février
à 20h30

BUGG ZUGG

Samedi 8 février
à 20h30

NELLA CELESTE AND THE B’S
Bernard Vidal et Bernard Baldous

Dimanche 9 février
à 11h

EMMANUEL BEER
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13 ans de gospel ont naturellement
conduit Joanne Dolly sur le sillon
des fascinantes « Ladies » de l’âge
d’or du Jazz. Au chant et à la flûte
traversière, Joanne Dolly et ses
talentueux musiciens ont pris le
parti de se réunir pour faire
résonner leur passion profonde
pour le Jazz d’hier et d’aujourd’hui.

Dans la pure tradition du Piano Bar,
Emmanuel Beer revisite les grands
standards du jazz et de la chanson
française. On le retrouve dans
diverses formations de blues et de
Jazz en tant que pianiste mais aussi
à l’Orgue Hammond.

Formation européenne de musique
actuelle en partie amplifiée, Bugg
Zugg reconsidère les standards de
la musique populaire et ses propres
compositions dans une relative
agitation désinvolte.

A tous les amateurs de musique :
The RIO soutient votre talent et
vous offre la possibilité de venir
nous faire découvrir votre univers
musical… A vous de jouer !
Inscrivez-vous sur la page THE
RIO SETE

Nella Céleste et les Bernard
revisitent les standards chantés
par les Grandes. Un pur moment
de jazz qui plaira aux amateurs.



PROGRAMMATION

Mercredi 12 février
à 18h

SCENE OUVERTE : 
A VOUS DE JOUER !

Jeudi 13 février
à 21h

ZIV RAVITZ

Vendredi 14 février
à 20h30

HELOISE BAY QUARTET

Samedi 15 février
à 20h30

JOANNE DOLLY QUARTET

Dimanche 16 février
à 11h

PHILIPPE ROSENGOLTZ
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Devenu un des éléments
fédérateurs d’une scène
particulièrement hétéroclite, Ziv
Ravitz est partie prenante de cette
génération de jazzmen sans
frontières géographiques et
stylistiques. Après avoir sillonné les
routes du jazz une décennie durant
aux côtés des meilleurs pianistes et
contrebassistes, le batteur israélien
se révèle aujourd’hui dans la peau
du leader, dans son album « No
Man Is An Island ». Pour un trio très
singulier, sans piano ni
contrebasse, avec le saxophoniste
Will Vinson et le guitariste Nir Felder.

Pianiste de jazz de notre région ,
Philippe Rosengoltz interprète les
grands standards américains ainsi
que des classiques de la chanson
française.

Originaire de l’île singulière de
Sète, Héloïse Bay est une jeune
auteure-compositrice et interprète
à suivre de près. Ses influences pop
britannique et américaine donnent
à ses interprétations en jazz une
couleur intéressante et peu
commune.

13 ans de gospel ont naturellement
conduit Joanne Dolly sur le sillon
des fascinantes « Ladies » de l’âge
d’or du Jazz. Au chant et à la flûte
traversière, Joanne Dolly et ses
talentueux musiciens ont pris le
parti de se réunir pour faire
résonner leur passion profonde
pour le Jazz d’hier et d’aujourd’hui.

A tous les amateurs de musique :
The RIO soutient votre talent et
vous offre la possibilité de venir
nous faire découvrir votre univers
musical… A vous de jouer !
Inscrivez-vous sur la page THE
RIO SETE



PROGRAMMATION

Mercredi 19 février
à 18h

SCENE OUVERTE : 
A VOUS DE JOUER !

Jeudi 20 février
à 18h

VALENTIN JAM TRIO

Vendredi 21 février
à 20h30

JOANNE DOLLY QUARTET

Samedi 22 février
à 20h30
TCHAYOK

Dimanche 23 février
à 11h

JULES LE RISBÉ
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Fasciné par le jazz, la « musique
classique américaine », Jules Le
Risbé explore la richesse de son
répertoire en saluant la tradition
des pianistes qui ont fait son
histoire.

Vladimir et Romain Gourko, deux
frères d’origine russe s'allient à
Florian Vella pour proposer des
arrangements originaux et
spontanés inspirés par les musiques
russe et tzigane !

Un jeune talent à suivre de près,
qui joue dans les plus grands
festivals en France. À 26 ans,
Valentin Jam apporte une touche
de modernité au jazz traditionnel.

13 ans de gospel ont naturellement
conduit Joanne Dolly sur le sillon
des fascinantes « Ladies » de l’âge
d’or du Jazz. Au chant et à la flûte
traversière, Joanne Dolly et ses
talentueux musiciens ont pris le
parti de se réunir pour faire
résonner leur passion profonde
pour le Jazz d’hier et d’aujourd’hui.

A tous les amateurs de musique :
The RIO soutient votre talent et
vous offre la possibilité de venir
nous faire découvrir votre univers
musical… A vous de jouer !
Inscrivez-vous sur la page THE
RIO SETE



PROGRAMMATION

Mercredi 26 février
à 18h

SCENE OUVERTE : 
A VOUS DE JOUER !

Jeudi 27 février
à 18h

VALENTIN JAM TRIO

Vendredi 28 février
à 20h30

VALENTIN JAM TRIO

Samedi 29 février
à 20h30

JOANNE DOLLY DUO

Dimanche 1er mars
à 11h

EMMANUEL BEER
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Un jeune talent à suivre de près,
qui joue dans les plus grands
festivals en France. À 26 ans,
Valentin Jam apporte une touche
de modernité au jazz traditionnel.

Un jeune talent à suivre de près,
qui joue dans les plus grands
festivals en France. À 26 ans,
Valentin Jam apporte une touche
de modernité au jazz traditionnel.

13 ans de gospel ont naturellement
conduit Joanne Dolly sur le sillon
des fascinantes « Ladies » de l’âge
d’or du Jazz. Au chant et à la flûte
traversière, Joanne Dolly et ses
talentueux musiciens ont pris le
parti de se réunir pour faire
résonner leur passion profonde
pour le Jazz d’hier et d’aujourd’hui.

Dans la pure tradition du Piano Bar,
Emmanuel Beer revisite les grands
standards du jazz et de la chanson
française. On le retrouve dans
diverses formations de blues et de
Jazz en tant que pianiste mais aussi
à l’Orgue Hammond.

A tous les amateurs de musique :
The RIO soutient votre talent et
vous offre la possibilité de venir
nous faire découvrir votre univers
musical… A vous de jouer !
Inscrivez-vous sur la page THE
RIO SETE



PROGRAMMATION

Bénédicte Polack

The Rio - Comptoir The Marcel
7, Quai Léopold Suquet, 
34200 Sète
bpolack@the-marcel.fr 
06 63 66 13 57

THE MARCEL / THE RIO

Alexandra NOYALET

anoyalet@the-marcel.fr
06 63 73 08 91

CONTACTS

Du mercredi au dimanche de 11h à 23h
(sauf dimanche 19h)
7, quai Léopold Suquet – 34200 Sète

www.the-marcel.fr

@the.rio.sete

@the.marcel.sete

theriosete
themarcelsete

http://www.the-marcel.fr/
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