
 
 
 

 
Concert La Bob French | Stagiaires du cycle pro | 19 avril 2019 
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I. INTRODUCTION 

 
I.1. Présentation de la structure 

Jazz Action Valence (JAV) est une association loi 1901 dont l'objectif statutaire est l’enseignement, la diffusion et 
la promotion du Jazz et des Musiques Actuelles.  
JAV s'est imposée depuis 1991 comme une structure incontournable dans le champ de l’enseignement et de la 
diffusion de ces musiques en Auvergne-Rhône-Alpes et a su établir et développer des partenariats multiples.  
En 2006, JAV a obtenu la reconnaissance nationale « d’établissement d’enseignement de la musique » délivrée 
par le Ministère de la Culture, cette reconnaissance a été renouvelée en 2016.  
 

• Missions 
L’école a pour objectifs d’enseigner, de former, de diffuser et d’accompagner les pratiques musicales. Elle 
s’inscrit dans une logique, comme un lieu de ressources ouvert à tous pour la Cité : 
 

-  Suscite, accompagne et favorise l’accès des pratiques amateurs et rend accessible la culture dans les territoires ; 
 

- Construit des projets artistiques en créant des passerelles avec différents acteurs culturels du territoire. (CRD, 
Théâtre de la Ville, SMAC, écoles du département, collèges, écoles, Train Théâtre, Comédie, Mistral Palace, 
L’équipée…) ; 
 

-  Vise la formation de musiciens amateurs et pré-professionnels, participe à la mise en œuvre d’outils appropriés 
répondant aux évolutions culturelles, sociales et artistiques du secteur des musiques actuelles ; 
 

-  Permet aux différents publics l'accès à une programmation musicale diversifiée et de qualité dans ses murs et 
dans ses lieux partenaires ; 
 

- Est un acteur majeur de la Maison de la Musique et de la Danse, identifié comme un lieu ressource, 
complémentaire de l’offre du Conservatoire à Rayonnement Départemental travaillant en étroite collaboration 
avec ses différents départements.  
Les nombreux projets et collaborations facilitent la circulation entre les différents publics, les élèves et les 
professeurs de l’établissement. 
JAV est dans une dynamique d’écoute, de concertation, de recherche, de proposition, d’innovation et de 
collaboration avec les autres départements du Conservatoire. 
 

• Les spécificités de JAV :  
- Un enseignement pour tous de la pratique du jazz et des musiques actuelles en pédagogie de groupe ; 
 

- Un lieu d’enseignement artistique, de diffusion et de formation professionnelle dans le domaine du jazz et des 
musiques actuelles amplifiées ; 
 

- Une équipe enseignante diplômée ayant une activité artistique soutenue et mettant en œuvre des dispositifs 
pédagogiques multiples ; 
 

- Permet l'accès aux différents publics à une programmation musicale diversifiée et de qualité, dans nos murs et 
dans nos lieux partenaires, et en interaction avec les stagiaires de la formation professionnelle 
 

 
Concert Chris Potter Trio | 28 mars 2019 
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• Le centre de formation professionnelle propose quatre cycles :  
 Prépa  
 Intensif  
 Pro MIMA   
 Pro Personnalisé 
Le centre de formation permet l’accès à la formation d’un public de niveau hétérogène. Il est conventionné par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF, Musicien Interprète 
des Musiques Actuelles).  
 
L’AFDAS nous permet de proposer des formations continues pour les artistes et techniciens du spectacle vivant 
et de l’audiovisuel (parcours collectifs et parcours individuels personnalisés). 
 
La participation de JAV comme membre du Conseil d'Administration de la FNEIJMA lui permet de participer aux 
activités de la fédération et d’organiser la préparation des candidats et leur admissibilité aux épreuves du MIMA. 
JAV assume une mission de diffusion des musiques actuelles par une programmation mensuelle riche 
d’influences variées. JAV travaille en partenariat avec les principaux lieux de diffusion du territoire et a des liens 
forts avec le vivier artistique et musical : musiciens, anciens élèves, chefs d'orchestres, producteurs, porteurs de 
projets etc. 
Une programmation ponctuelle est faite hors les murs, dans d’autres lieux de l’Agglomération Valence-Romans 
(Le Train Théâtre, Le Lux, Théâtre de la Ville, Mistral Palace, Bel Image, Cordonnerie, Presqu’île d’Annonay…).  
JAV est titulaire des licences  2 et 3 d’entrepreneur de spectacles. 
Jazz Action Valence est soutenue par : Le Ministère de la Culture, la DRAC Rhône Alpes, Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, La Drôme Le Département, Valence-Romans Agglo, la SPEDIDAM, le FCM, le CNV. 
 
I.2. l’Administration de l’association 

L’association est administrée par un bureau réélu et renouvelé en partie par le conseil d’administration. 
L’assemblée générale ordinaire du 9 février 2019 a réélu :  
Président : Philippe Boyer 
Trésorier : Marc Célestin 
Secrétaire : Hélène Diaz  
Administrateurs entrants : Françis Coste, Stéphane Ducroz, Hervé Guichard, René Rey 
Administrateurs restants : Serge Besset, Guy Besson 
 
L’équipe salariée : 
Permanente, elle gère l’ensemble des affaires courantes, des activités pédagogiques et artistiques : 
 
Kamal MAZOUNI : Directeur ayant pris ses fonction en avril 2019 
Cédrik LABRUYERE : Régie générale (CDI temps complet) 
Sabrina MOISE : Administration, comptabilité (CDI 80 % ) 
Isabelle TAHMAZIAN : Coordination pédagogique (CDI temps complet) 
Elsa GRAND : Communication (CDI temps complet) 
 
Equipe pédagogique : 
L’équipe pédagogique 2018-2019 est composée de 21 artistes enseignants (1 titulaire du CA, 3 titulaires du D.E. 
Jazz, 7 titulaires du D.E. MAA, 1 titulaire du DUMI, 3 titulaires du DEM Jazz) : 
Gwénaëlle BAUDIN : Ensembles vocaux 
Pascal BERNE : JAV CONTREBAND 
Romain CONSTANT : MAO, pratique collective 
Stéphane EUDES : Trompette, pratique collective 
Thibaut FONTANA : Saxophones, pratique collective  
François GALLIX : Contrebasse, pratiques collective 
Jean-Michel GENOUD : Guitare, pratique collective 
Christophe GODBILLE : Guitare, pratique collective 
Melody JUSTO-PARDO : Technique vocale, Harmonie et harmonie appliquée 
Yasmina KACHOUCHE : Technique vocale, ensembles vocaux 
Frédéric LLAMAS : Piano 
Loïs LE VAN : Chant & Technique vocale  
Kamal MAZOUNI : Basse, pratique collective  
Lucas MEGE : Rythmes, Ecoute et relevés, préparation MIMA (référent MIMA auprès de la Fneijma) 
Quentin MEGE :  Guitare, pratique collective, ateliers adolescents 
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Serge PLOUTON : Piano, claviers, pratique collective, MAO, écoute et relevés 
Richard POSSELT : Accordéon, piano 
Tommy RIZZITELLI : Batterie, interventions actions-culturelles 
Nicolas SERRET : Batterie 
Gérald SIMONET : Batterie 
Benoit THEVENOT : Piano 
 
I.3. Calendrier de la saison 2018-2019 :  

• 8 septembre : présence au Forum des associations de Valence 
• 3ème semaine de septembre : Rencontres pédagogiques permettant aux amateurs et professionnels de  
   rencontrer les professeurs, d’échanger sur les contenus de cours, de vérifier la possibilité  
   d’intégrer un cours ou un atelier en fonction de leurs niveaux et de leurs disponibilités 
• 1er octobre :  Reprise des cours amateurs et du centre de formation professionnelle 
• 8 novembre :  Présentation de saison : Pascal Berne présente la programmation qu’il a mise en place. Pour  
   l'occasion, Luc Plouton (piano) & Pascal Berne (contrebasse) ont proposé un intermède musical. 
• 29 novembre :  Concert Laurent Dehors Trio à l’auditorium de la MMD 
• 7 décembre :  Nanan !, spectacle pour le Jeune Public, deux représentations à l’auditorium de la MMD 
• 18 janvier :  Master-Class et concert de Kurt Rosenwinkel à l’auditorium de la MMD, Workin’progress du 
   Cycle Intensif encadré par Stéphane Eudes, en première partie 
• 22 janvier :  JAV Inside 1, scène ouverte 
• 29 janvier :  Masterclass David Linx en partenariat avec le CRD 
• 30 janvier :  dans le cadre du festival « Sur le Grill » en partenariat avec le Théâtre de la Ville de Valence, La 
   SMAC 07, La Cordonnerie de Romans : Concert david Linx et le JAV Contreband, hommage à 
   David Bowie. En première partie, les élèves du cycle intensif de JAV 
• 9 février :  Assemblée générale ordinaire 
• du 18 février au 1er mars : stages durant les vacances d'hiver 
• 28 février :  Concert Insertion professionnelle CNV/FCM à l'auditorium de la MMD 
• 7 mars :  Concert Laura Perrudin + première partie Connie & Blyde, à l'auditorium de la MMD 
• 14 mars :  Concert Insertion professionnelle CNV/FCM à l'auditorium de la MMD 
• 15 mars :  Rencontre littéraire et musicale à la Libraire L'Oiseau Siffleur à l'occasion de la parution 
   de Real book, autopianographie de Jean-Pierre Martin, ancien élève de Jazz Action Valence 
   (Luc Plouton), autour de ce livre hommage au jazz et au piano. 
• 14/16 mars :  Masterclass Jean-Marie Ecay, en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement  
   Départemental de Valence et l'Ecole de Musique de Portes-lès-Valence 
• 19 mars :  JAV Inside 2, scène ouverte 
• 20 mars :  Concert Insertion professionnelle CNV/FCM à la Cordonnerie de Romans 
• 22 mars :  Epreuves théoriques de l'admissibilté MIMA 
• 28 mars :  Concert Chris Potter Trio + première partie Magnetic Orchestra, à l'auditorium de la MMD 
• 9 avril :  Epreuves pratiques de l'admissibilté MIMA. Jury : Victor Usai (Plateau St-Etienne), Marc  
   Chalosse (APEJS Chambery), Benoît Roch (Locaux Rock) 
• 11 avril :  Concert Roberto Negro & Theo Ceccaldi + 1ère partie Foehn Trio, à l'auditorium de la MMD, en  
   partenariat avec la Cordonnerie. Présentation de saison du festival Jazz à Vienne avant le concert. 
• du 15 au 24 avril : Stages durant les vacances de printemps 
• 19 avril :  Concert La Bob French, proposé par les stagiaires du cycle pro de JAV, conçu dans le cadre de 
   leur formation 
• 16 mai :  Concert Jean-Marie Ecay/Cédric Baud/Jean Michel Genoud + première partie : création conçue 
   dans le cadre de la masterclass de JM.Ecay, en partenariat avec le CRD et l'école  
   intercommunale de Portes les Valence 
• 18 mai :  Participation aux Portes Ouvertes de la MDD 
• 21 mai :  JAV Inside 3, scène ouverte 
• 22 mai :  Participation aux intermezzos du Festival Ambivalence de la Comédie de Valence  
• 25 mai :  Concert Insertion professionnelle CNV/FCM à l'auditorium de la MMD dans la cadre de La Nuit 
  de tous les Jazzs au Train Théâtre 
• 13 juin :  Concert Supa Dupa. En première partie, les élèves du cycle pro de JAV, en partenariat et à la 
  Cordonnerie de Romans 
• 14 juin :  Concert Insertion professionnelle CNV/FCM au Mistral Palace 
• 27 juin :  Les Fabriks : Présentation des ateliers amateurs à l’auditorium  
• 28 juin :  Jav Contreband au festival Jazz en Bièvre 
• 30 juillet :  Jav Contreband + David Linx au festival Crest Jazz Vocal  
• 27 août :  Auditions Formation professionnelle pour la rentrée 2019-2020 
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II. Bilan d’activité 

 

II.1. L’enseignement - Les effectifs : 

 

 Total 
général 

FP Cycle 
Prépa 

FP Cycle 
Intensif 

FP Cycle Pro 
MIMA 

FP Cycles 
personnalisés 

Total adhérents 251         

Adhérents prenant des cours 
(élèves) 

228         

Total amateurs 195         

Total Formation Professionnelle 34 7 9 7 11 

 
Les adhérents :  

 
Ils sont au nombre total de 251, le nombre d’élève est de 228. 
23 adhérents ne prennent pas de cours : adhésion de soutien ou pour bénéficier de tarifs réduits sur la saison  
« Jav en scène » ou sur les stages, des boxs et salles de répétitions. 
 
Répartition :  

 

Sur le nombre d’élèves : 228 
 

Drôme 190  

Hors Drôme 38  

Agglo 142  

Hors Agglo 86  

Valence 78  
 

Sur le nombre d’adhérents : 251 
    

Hommes 137 

Femmes 114 
 

 
NB : un élève peut prendre un cours seul, un atelier seul ou un cours plus un atelier 

 
Sur le nombre d’élèves : 228 
 

Tranches d'âge Instruments Ateliers 

De 0 à 6 ans 0 Accordéon 7 Classic et modern jazz 6 

De 7 à 15 ans 37 Basse 9 Jazz groove fusion 7 

De 16 à 21 ans 28 Batterie 15 Rock ado (2) 11 

De 22 à 35 ans 36 Chant 48 Jazz standard découverte 10 

De 36 à 45 ans 48 Guitare 32 Latin jazz 5 

De 46 à 55 ans 42 MAO 3 Pop-rock adulte 6 

De 56 à 62 ans 20 Piano 45 Ensemble vocaux 35 

De 63 à 99 ans 18 Saxophones 7 Fanfare 9 

  Trompette 5 Jav Contreband 28 

  Contrebasse 3  117 
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SYNTHÈSE DES DONNÉES SUR TROIS ANS  

 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

  (N-1) (N) 
(N+1) au 

31/01/2020 

Nombre d’adhérents 273 251 230 

Nombre d’élèves 258 228 223 

Dont formation professionnelle 35 35 19 

Répartition H/F sur le nombre d’adhérents       

Hommes 156 137 114 

Femmes 117 114 116 

Tranches d’âges sur le nombre d’élèves       

moins de 6 ans 0 0 0 

6 à 18 ans 77 57 42 

plus de 18 ans 181 171 181 

Répartition géographique sur le nombre d’adhérents       

Drôme 214 208 193 

Hors Drôme 44 43 37 

Agglo Valence- Romans 139 156 157 

Hors Agglo Valence-Romans 115 95 73 

Répartition par instruments sur le nombre d’élèves       

Accordéon 5 7 10 

Basse 9 9 8 

Batterie 25 15 18 

Chant 50 48 34 

Trio vox NSP NSP 6 

Guitare 24 32 23 

MAO/CAO 6 3 3 

Piano 38 45 46 

Saxophones 9 7 7 

Trompette 1 5 7 

Contrebasse 7 3 1 

Percussions 4 NSP NSP 

Ateliers de pratique collective 140 117 122 
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DETAIL DES ATELIERS DE PRATIQUE COLLECTIVE (jeu en groupe) 

 

Détail des ateliers : 2017-2018 (N-1) 2018-2019 (N) 2019-2020 (N+1) 

Classic et modern jazz 7 6 8 

African Beat 14 Arrété Arrété 

Le Labo     8 

Jazz groove fusion 6 7 7 

Pop-Rock ados 20 (3) 11 (2) 9 (2) 

Jazz découverte 6 10 (2) 7 (2) 

Latin jazz 5 5 7 

Pop-rock adultes 6 6 6 

Ensembles vocaux 41 35 38 

Fanfare 7 9 8 

JAV Contreband 28 28 26 

TOTAL 140 117 122 

    

Volume d’heures dispensées sur la saison 4452 4485 3882 

Nombre de professeurs 20 21 22 

 
Ces chiffres montrent une variation du nombre d’adhérents d’environ 30 personnes selon les années. Le nombre 
d’élèves suit ces écarts. 
L’année 2018/19 reste une année « forte » en nombre d’adhérents et en nombre d’élèves. La répartition du 
public fréquentant l'école de musique permet de mettre en évidence que Jazz Action Valence, accueille un public 
divers et varié. Nous encourageons la pratique collective pour son apport pédagogique qui confère une 
expérience «en situation» de musicien à l’intérieur d’un groupe.  
Les cours sont répartis du lundi au samedi et les stages sont organisés pendant les périodes de vacances scolaires. 
Depuis la création de Valence-Romans Agglo, le public est plus nombreux particulièrement au CRD et malgré des 
efforts effectués par les 2 structures, nous nous retrouvons face à un réel problème d’organisation à chaque 
rentrée scolaire (manque de place, salles trop petites, pas de bureau de directeur…). 
 

 
Atelier musiciens amateurs aux Intermezzos du Festival Ambivalence de la Comédie de Valence | 22 mai 2019 
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II.2. La Formation professionnelle et continue 

 
JAV est conventionné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Programme Régional de Formation: 
« Musicien Interprètes des Musiques Actuelles ». 
JAV a été enregistré dans le logiciel national de référencement des centres de formation « DATADOCK », qui 
permet l’éligibilité des formations au titre du CPF (Compte Personnel de Formation) et du plan de formation 
continue. 
Le programme se décline en trois cycles pour la formation professionnelle et en un cycle personnalisé pour la 
formation continue : 
 
Le Cycle PREPA : 
Regroupe sept candidats sélectionnés sur audition (formation de 165 h). 
Cette saison le financement de la formation est varié : Pôle Emploi, AGEFICE, AGEFIPH, autofinancement... 
A l'issue du cycle prépa, trois élèves sont passés en cycle intensif et un élève en cycle personnalisé. 
 
Le Cycle INTENSIF : 
Réuni neuf candidats sélectionnés sur audition (formation de 524h) –  
Le financement de la formation est varié : Pôle Emploi, AGEFIFIPH, AFDAS, autofinancement... 
A l'issue du cycle intensif, deux élèves sont passés en cycle pro, un élève en cycle personnalisé. 
 
 
Le Cycle PRO MIMA : 
Sept candidats sélectionnés sur audition (940 heures en centre de formation et 70 heures en entreprise). 
Le coût pédagogique de la formation et l’indemnisation des stagiaires (sous-conditions) entre dans notre 
convention avec la Région. 
 
La Formation continue :  
Onze artistes ont suivi une formation continue, financé l'AFDAS, le Pôle Emploi, ou en autofinancement. 
 
Les financements des différents cycles de formation professionnelle et continue représentent :  
- Pole-Emploi : 23% 
- OPCA : 35% (dont AFDAS 60%) 
- Convention Région : 21% 
- Autofinancement : 21% 
 
Evaluation 
Les trois cycles de formation professionnelle préparent à l’obtention du titre professionnel, de niveau IV (Bac), 
inscrit au RNCP : le MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles). Ce titre est délivré par la FNEIJMA1.  
Les stagiaires en Cycles Prépa et Intensif sont évalués en contrôle continu par les professeurs à l’aide d’un 
référentiel d’évaluation. Il y a deux évaluations dans l’année, la dernière équivaut à un passage de cycle. Tous les 
stagiaires bénéficient d’au moins un entretien individuel avec le coordinateur pédagogique. Ils peuvent s’ils le 
souhaitent présenter l’épreuve d’admissibilité du MIMA mais il n’y a pas d’obligation. Certains entrent à JAV pour 
trois années et ne passeront l’épreuve d’admissibilité qu’une fois entré en Cycle Pro MIMA.  
Les stagiaires en Cycle Pro MIMA sont également évalués en contrôle continu et ont l’obligation de passer 
l’épreuve d’admissibilité du MIMA. Il s’agit d’un éliminatoire que la Fneijma a rendu obligatoire en janvier 2017. 
Les candidats doivent passer une épreuve à l’identique de l’examen final, pour avoir le droit de s’y présenter. 
Cette épreuve d’admissibilité est organisée en interne par toutes les écoles. Les stagiaires ayant terminé le cycle 
Pro MIMA peuvent se présenter au concours d’entrée en troisième cycle du Conservatoire à Valence (jazz) ou 
Romans (musiques actuelles). 
1 FNEIJMA : Fédération des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles http://www.fneijma.org  
 
II.3. L’insertion professionnelle – Les actions soutenues par le C.N.V et le FCM 

Le public de la Formation Professionnelle est principalement concerné par les actions d’insertion. Les stages et 
projets personnels des stagiaires sont souvent l’occasion de faire connaissance et de tisser des liens avec d’autres 
partenaires : clubs, théâtres, festivals, studios d’enregistrement, producteurs, compagnies, autres centres de 
formation, etc. 
Le C.N.V et le FCM aident au financement de concerts et premières parties, de musiciens en voie de 
professionnalisation. 
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JAV a mis en place une saison de concerts dédiée aux stagiaires en formation professionnelle, ou récemment 
issus de cette formation, et leur permet de se produire sur scène dans des conditions professionnelles. 
12 projets de stagiaires ont été programmés, soit une soixantaine d'artistes salariés, ce qui montre notre volonté 
de défendre le lien entre la formation et la professionnalisation, à travers ce dispositif. 
Il est l’occasion pour les élèves musiciens de se confronter à la scène et de créer des liens avec d’autres artistes 
ou avec les diffuseurs. Une évaluation de la prestation est faite et restituée au groupe. Un musicien enseignant 
est présent pour l’encadrement du groupe, mais l’accent est mis sur la gestion en autonomie de tous les aspects 
du spectacle : le répertoire, la composition, la préparation scénique, la fiche technique, la « balance », la 
communication et le rapport avec le public et les organisateurs (le cas échéant lorsque les concerts ont lieu hors 
les murs). 
 

Concerts Insertion professionnelle 

Date Lieu   Nb d'entrées 

28 février 2019 Auditorium MMD 2 groupes 61 

14 mars 2019 Auditorium MMD 3 groupes 30 

20 mars 2019 La Cordonnerie Romans 3 groupes 83 

25 mai 2019 Train Théâtre 1 groupe 120 

14 juin 2019 Mistral palace 3 groupes 46 

TOTAL     340 

 
 

II.4. La Diffusion 

 

 
Concert Jeune Public | Nanan ! | 7 décembre 2018 

 
Une programmation d'artistes de renommée nationale et internationale, autour de différentes sensibilités du 
Jazz et des Musiques actuelles, proposée par Pascal Berne, compositeur rhônalpin, artiste associé à JAV depuis 
la naissance de l'association. 
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En 2018/19, les concerts ont été programmés à l'Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse et à la 
Cordonnerie de Romans, et ont attiré 1167 personnes sur 7 soirées et 2 scolaires. 
 
Cette programmation est aussi l'occasion pour les stagiaires de la formation professionnelle de participer à 
l'organisation de concerts notamment dans ses composantes techniques (installation-montage, balances...) et 
d'accueil des artistes et du public. 
 

Date Concert Lieu 
Nb 

d'entrées 

29 novembre 2018 Laurent Dehors Trio Auditorium MMD 89 

7 décembre 2018 Nanan - jeune public x 2 Auditorium MMD 275 

31 janvier 2019 JAV Contreband + David Linx (Jazz sur le Grill) Auditorium MMD 246 

7 mars 2019 Laura Perrudin | Connie & Blyde Auditorium MMD 60 

28 mars 2019 Chris Potter Trio + Magnetic Orchestra Auditorium MMD 229 

11 avril 2019 Roberto Negro & Theo Ceccaldi + Foehn Trio Auditorium MMD 112 

16 mai 2019 Trio Jean Marie Ecay-Cédric Baud-Jean-Michel Genoud Auditorium MMD 95 
13 juin 2019 Supa Dupa La Cordonnerie Romans 61 

TOTAL     1167 

 

 

II.5. Stages, Master-Class et Actions extérieures  

 
MASTERCLASS 
 
- David Linx, chanteur, compositeur et auteur belge. 
Le 29 janvier 2019, en partenariat avec le CRD, participation des élèves de JAV et du CRD 
 

- Jean-Marie Ecay, guitariste de jazz français. 
Initié par Jean-Michel Genoud, professeur à JAV, un partenariat avec le CRD de Valence et l'école de Musique de 
Portes les Valence autour d'un travail artistique encadré par Jean-Marie Ecay. 
Ce travail proposé aux étudiants du CRD, élèves et stagiaires de JAV, et élèves de l'école partenaire, s'est fait sous 
la forme de : 
*une journée d'ateliers encadrés par Jean-Michel Genoud 
*une journée d'ateliers / masterclass encadrés par Jean-Marie Ecay 
*une restitution publique en première partie du concert du trio Ecay/Baud/Genoud à l'Auditorium de la MDD. 
Ce projet a bénéficié de l'aide aux pratiques amateurs de la Drôme. 
 

 
Masterclass David Linx | 29 janvier 2019 
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STAGES 
 
Plusieurs stages de 2 à 3 jours, sur la pratique d'esthétiques musicales diverses, proposés lors des vacances 
scolaires d'hiver et de printemps : 
- Jazz intensif - pratique d'orchestre| Luc Plouton | 20 et 21 février 2019 
- Corps et musique | Thierry Lafont - Axotolt Cie | du 25 février au 1er mars 2019 
- Le Prose des Sables - Ecriture Slam | Mehdi Dix | 27 et 28 février 2019 
- Chantons Accordéon | Gwenaëlle Baudin & Richard Posselt | du 27 février au 1er mars 2019 
- Choro Bresil | Richard Posselt | 23 et 24 avril 2019 
- Corps et Voix | Yasmina Kachouche | 15 et 16 avril 2019 
- Improvisation Vocale | Yasmina Kachouche | 17 et 18 avril 2019 

 
Stage Jazz intensif - pratique d'orchestre| Luc Plouton | 20 et 21 février 2019 

 
INTERVENTIONS AU CENTRE PENITENTIAIRE DE VALENCE 
Initiation des détenus à la musique par Tommy Rizzitelli, professeurs à JAV : 28 séances de 3 heures sur l'année. 
Cette action bénéfice du soutien de la SPIP 26 (service pénitentiaire d'insertion et de probation). 
 
 
II.6. La valorisation des pratiques amateurs et des stagiaires en formation professionnelle 

 
Plusieurs temps forts existent dans l’année pour valoriser les pratiques amateurs et les stagiaires en formation 
professionnelle. 
 
JAV INSIDE : 3 scènes ouvertes par saison sont organisées par JAV à la Maison de la Musique et de la Danse, où 
se mêlent élèves amateurs et stagiaires de la formation professionnelle. 
 
FABRIKS : Les ateliers collectifs présentent leur travail de l'année au cours d'une soirée à l'Auditorium de la MMD 
le 27 juin 2019. 
 
FESTIVAL AMBIVALENCE  
Dans le cadre des «INTERMEZZO(S)» du Festival Ambivalence de la Comédie de Valence, le 22 mai 2019, JAV 
présente deux ateliers des musiciens amateurs et de la formation professionnelle de JAV. 
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JAV CONTREBAND  
Le JAV Contreband, grand ensemble de Jazz Action Valence, présente chaque saison des créations originales sur 
des esthétiques variées (Franck Zappa, Carla Bleyn Queen, Ella Fitzgerald, etc...), sous la direction musicale de 
Pascal Berne, qui compose, arrange et dirige sur scène ces diverses productions. 
 
Les projets du JAV Contreband permettent d'exercer une transversalité à l'intérieur de JAV avec l'intégration 
d'ateliers ou de chanteurs issus de JAV ou d'autres structures. 
 
Cette saison 2018-2019, le JAV Contreband a proposé une création musicale autour de David Bowie "Lets Play" 
avec comme invité David Linx. 
 
Le JAV Contreband est régulièrement programmé dans les festivals et en 2018/19 : RhinoJazz(s) Festival, Festival 
Jazz sur le Grill, Crest Jazz Vocal, Jazz en Bièvre. 

Concert JAV Contreband + David Linx | 31 janvier 2019 © Christophe Charpenel 

 
II.7. Partenariats et réseaux 

 
LES PARTENAIRES FINANCIERS :  
- L’Etat, Ministère de la culture pour « la reconnaissance établissement d’enseignement de la musique » et la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
- La Drôme, le Département 
- Valence-Romans Agglo & La Ville de Valence 
- La SPEDIDAM 
- Le CNV 
- Le FCM  
 
LES PARTENAIRES D’ACTIVITÉS :  
- Le CRD 
- La Cité de la Musique (La Cordonnerie à Romans) 
- Le Théâtre de la Ville 
- Le Train Théâtre 
- Crest Jazz Vocal 
- Le Collectif ZebraCordes 
- La Presqu’ile (SMAC 07) 
- Le Cause Toujours 
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- Le Lux Scène Nationale 
- La Comédie de Valence 
- Radio Méga 
- Radio St-Féréol 
- Radio Déclic 
 
JAV fait partie et est active dans les principaux réseaux professionnels :  
- Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques est le premier échelon naturel et évident 
d’implication locale. Initié et mis en œuvre par La Drôme-le Département, il facilite la coordination, la 
complémentarité des différents établissements départementaux. Il permet aussi de situer notre structure 
comme un acteur reconnu et particulier en matière d’enseignement des musiques actuelles.  
- La CREA (Commission Régionale des Enseignements Artistiques) est un échelon de réflexion mis en place par la 
Région dans lequel interviennent les principaux responsables de l’enseignement culturel. 
- La FNEIJMA délivre le MIMA (Certificat professionnel de titre IV). 
- Jazz(s)RA. Cette plateforme régionale, qui regroupe différents acteurs du jazz et musiques improvisées en 
Région ouvre des perspectives de croisements transversaux et géographiques des acteurs du jazz (Le Grolektif, 
La Forge, l’Arfi, l’Apejs, des artistes indépendants, Crest Jazz Vocal, Jazz à Vienne, Fort en Jazz, Festival de St Fons, 
Le Périscope, Détour de Babel…). 
- Le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles). Syndicat patronal des structures à but non-lucratif, celui-ci accroit 
sa représentativité dans différents domaines et participe aux négociations en cours dans les instances nationales 
et régionales.  
- Miz’Ampli : dispositif qui était à l’origine bi-départemental, a été réveillé par la Drôme après quelques années 
de mise en sommeil. Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement pour des groupes émergeants sélectionnés par 
des professionnels. JAV fait partie du comité de sélection et d’accompagnement. 
- Le Grand Bureau est le réseau des acteurs musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes. Créé le 30 septembre 
2016, il regroupe aujourd'hui environ 115 structures membres de l’ensemble de la filière des musiques actuelles, 
et leur donne un cadre de coopération.   
JAV reste une plateforme incontournable dans le monde de la musique et de ses pratiques par le mélange 
équilibré entre l’école, le centre de formation et la diffusion. JAV est une structure vivante et essentielle dans le 
paysage culturel du territoire. 
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III. RAPPORT FINANCIER  2018-2019 

 
ANALYSE DU BILAN au 31/08/2019: 

 
La reconstitution des fonds propres, amorcée lors de l'exercice précédent, se poursuit  : le report à nouveau de 
30 K€ augmenté du résultat de l’exercice + 57,4 K€ nous amène à un total de + 86,5 K€.  

Cependant, ce montant est à rapprocher du budget de fonctionnement (charges d’exploitation 541,5 K€) 
 

Au 31/08, nous attendions l’équivalent de 107 K€ de subvention.  
 
La trésorerie a bien fonctionné tout au long de l’année grâce à un suivi régulier et au fonds propres reconstitués 
l'exercice précédent. 
Nos disponibilités s’élevaient à 87,5 K€ au 31/08, ce qui représente environ deux mois de budget de 
fonctionnement. 
 
Provisions et fonds dédiés : on retrouve une provision comptable de 44 K€ constituée l'exercice précédent pour 
faire face aux départs en retraite futurs des salariés.  
 
ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT 

A la lecture du compte de résultat nous constatons : 

Les subventions d'exploitation sont en baisse mais cela s'explique essentiellement par la part de la subvention 
spécifique versée par la Spedidam affecté à l'exercice 2018/19 moins élevée que l'exercice précédent, et dans 
une moindre mesure par la baisse des subventions spedidam, cnv et des contrats aidés. 

Les produits de la Formation Continue et des activité annexes sont quant à eux en hausse. 

Les charges sont globalement maîtrisées en tenant compte du coût de l'engagement d'un directeur à partir du 
mois d'avril, soit 5 mois de l'exercice. 

RESULTAT D’EXPLOITATION : 57 K€ 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE +57 K€ 
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COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 

période 1/09/2018-1/08/2019 

  
Recettes Propres 182 727   

ADHESIONS 10 180   
INSCRIPTIONS LOISIR 96 339   
FORMATION PRO 52 750   
STAGES 3 935   
PRESTATIONS EXTERIEURES 6 190   
CONCERTS 13 333   

  
Subventions 409 574   

SUBV. TAXE D'APPRENTISSAGE 2 597   
SUBV. AGGLOMERATION 45 000   
SUBV.  DRÔME projets 5 000   
SUBV. AGGLO locaux 23 724   
SUBV. DRÔME 44 000   
SUBV. DRAC 38 000   
SUBV. SPEDIDAM ECOLE 33 000   
SUBV. SPEDIDAM DIFFUSION 10 000   
SUBV. SPEDIDAM SPECIFIQUE 65 000   
SUBV. REGION 117 000   
SUBV. FCM (concerts Insertion) 8 000   
SUBV. CNV (concerts Insertion) 10 500   
SUBV. SPIP 3 310   

  
CONTRATS AIDÉS 4 443   

  
Reprise sur provisions 6 457   
produits financiers 251   
produits exceptionnels 350   

  
TOTAL DES PRODUITS 599 359   

  
  
Charges de fonctionnement 140 497   

  
Salaires bruts 282 659   

  
Charges sociales 112 140   

  
Dot. Amortissements 6 031   
Provisions retraite 238   
Charges exceptionnelles 381   

  
TOTAL CHARGES 541 946   

  
RESULTAT 57 413   

 
 


