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CONCERT « GOOD » 
 
Avec  
Rodolphe Burger : Chant, Guitare 
Sarah Murcia : Contre-Basse, Choeurs 
Christophe Calpini : Batterie, Machines 
Leo Spiritof : Son 
Christophe Olivier : Lumières 
Romain Donet : Régie 
Gunther Marisa : Plateau 
 
 

 
 



BIOS EXPRESS 
 
Rodolphe Burger 

 

Rodolphe Burger est un musicien à la croisée du rock, du blues, du jazz et de la poésie. Le 
guitar heroe, fondateur de Kat Onoma, est une des figures les plus actives de la scène musicale 
française. Il vient de sortir un album solo, Good, lui qui se plait à multiplier les collaborations 
avec d’autres artistes. On se souvient d’ailleurs de son concert de Marsatac entouré d’une 
bande de jeunes musiciens des rives de la Méditerranée, dont le marseillais Fred 
Nevcherhilian et le Beyrouthin Raïes Bek rappeur franco-libanais. 

Il revient cette fois, donner à entendre ses riffs de guitare faits des réverbérations si 
caractéristiques de son jeu. Son dernier opus, salué par l’ensemble de la critique, est une 
rencontre entre la poésie, les mots, des accents du Velvet mêlés à des noms aussi prestigieux 
que Goethe ou T.S. Elliot. Bienvenue à ce monsieur qui mène une double vie de philosophe et 
de rocker. 

 
 
Sarah Murcia 

 
Avant de se consacrer à la contrebasse, Sarah Murcia a étudié le piano et le violoncelle 
pendant quelques années. 



Elle accompagne chanteurs (Charlélie Couture, Franck Monnet, Fred Poulet, Jacques Higelin, 
Piers Faccini, Elysian Fields) et improvisateurs (Sylvain Cathala, Steve Coleman, Kamilya 
Jubran) , devenant très souvent une partenaire de longue durée. 
Elle fait aujourd’hui partie des groupes Beau Catcheur (duo avec Fred Poulet), Sylvain Cathala 
trio (avec Sylvain Cathala et Christophe Lavergne), Pearls of Swines (avec Fred Galiay, Franck 
Vaillant, Gilles Coronado).  
En 2001, elle monte le groupe Caroline avec le batteur Franck Vaillant, le guitariste Gilles 
Coronado et le saxophoniste Olivier Py. Depuis 2012, le saxophoniste Guillaume Orti les a 
rejoint. 
Elle travaille régulièrement comme arrangeuse dans des projets divers, notamment pour les 
émissions musicales de Paul Ouazan et l’atelier de recherche d’Arte France. 
En 2011, Sarah Murcia et Kamilya Jubran fondent le projet Nhaoul’, en rajoutant trois 
musiciennes à leur duo (violon, alto ,violoncelle), puis le projet Wasl en 2013, en trio avec 
Werner Hasler (trompette et électronique). 
Sarah Murcia écrit aussi pour le cinéma et la danse. En 2012 elle devient le directeur musical 
de la nouvelle pièce du chorégraphe Alain Buffard, "Baron Samedi", et présente aussi 
"Everybody", un duo avec le chorégraphe et danseur Mark Tompkins. 
2015 sera l’occasion de deux nouvelles créations : "Never Mind the future", autour de l’album 
des Sex Pistols, ainsi que "Nhaoul/Habka". 
Elle intègre cette même année le quintet de Louis Sclavis. 
En 2016 elle commence à jouer en duo avec Noël Akchoté. 
Elle forme un nouveau quartet en 2017, "Eyeballing", avec Benoit Delbecq, Olivier Py et 
François Thuillier. 
Elle est aussi en tournée avec Rodolphe Burger ! 
 
 
Christophe Calpini 

 
Né à 1969 à Rolle, le batteur, compositeur et improvisateur Christophe Calpini navigue avec 
brio entre électro, jazz et ambient-music. Il travaille avec des musiciens comme Erik Truffaz et 
Marc Ribot et crée aujourd’hui, entouré de machines en tous genres, des paysages sonores à 
la fois beaux et déroutants, et réduits à l’essentiel, par exemple au sein des duos « Stade » ou 
« Bad Resolution », qu’il forme respectivement avec Pierre Audétat et Ganesh Geymeier. 
Esprit libre, Christophe Calpini suit une voie originale ; il est un moteur et un exemple pour 
toute une nouvelle génération de musiciens désireux d’explorer des territoires inconnus. 
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