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PRÉSENTATION
JAV est une école de musique reconnue comme “ établissement d’enseignement de la musique ”  
par le Ministère de la Culture, depuis 2006. C’est un espace de création, d’apprentissage et 
d’exigence musicale, ouvert aux musicien·ne·s débutant·e·s ou expérimenté·e·s de tout âge, 
souhaitant pratiquer le Jazz et les Musiques Actuelles. C’est un lieu où les publics, les musiques, 
les savoir-faire se rencontrent, un lieu ressource, où les individus échangent et se construisent.

C’est une école de Musique adaptée à notre temps.

EDITO
L’apprentissage de la Musique Jazz, Blues et toute autre Musique Actuelle, amplifiée ou non, doit 
être basée sur le plaisir de l’élève, amateur·rice ou dans une démarche de professionnalisation.
Ces musiques se jouent ensemble, lors d’un moment convivial, où se partagent joie de se 
retrouver, tolérance, sourires et mixité sociale.
C’est dans cette optique que JAV proposera de nombreux ateliers et des enregistrements en 
studio, des jam-sessions dans les locaux de la Maison de la Musique et de la Danse (JAV’Club) 
ou dans différents lieux de la ville ; mais également des masterclasses avec des musicien·ne·s 
reconnu·e·s nationalement ou internationalement, et toujours une diffusion de plusieurs concerts 
de musiques plurielles et créatives.
De nouveaux cours, comme la MAO ou le trombone, viendront s’ajouter à l’offre déjà existante ; 
ainsi que l’harmonica diatonique Blues (en effet JAV s’ouvre au Blues, une musique authentique, 
simple et non simpliste, trop peu enseignée dans les écoles).
La personnalisation de projets permettra à chacun·e de vivre, construire et réaliser son propre 
univers musical ; et bientôt, la création de l’e-JAV School ouvrira la porte à une pédagogie 
novatrice.
Dotée d’une équipe enseignante diplômée, ayant une activité artistique soutenue et mettant en 
oeuvre des dispositifs pédagogiques modernes et variés, JAV défend l’idée que l’Art avec un 
grand A contribue au bonheur de chacun·e et qu’il est totalement essentiel.
C’est ce partage de connaissances, de bonne culture musicale, d’ouverture d’esprit et d’exigence 
que nous défendrons toujours.

Laurent Cokelaere
Directeur de Jazz Action Valence

Les cours sont accessibles aux enfants à partir de 8 ans, ados / adultes  
(enfants de moins de 8 ans nous consulter).
Le secteur des Musiques Actuelles regroupe des esthétiques multiples : jazz, rock, musiques amplifiées, blues, 
folk, musiques urbaines, musiques du monde, musiques électroniques, chansons, métal, rock progressif etc

PRE-INSCRIPTIONS*

Sur place ou par 
courrier postal 

du 31 mai au 16 juillet 2021 inclus 
et du 23 août au 8 septembre 2021 inclus

La pré-inscription ouvre 
l’accès à la semaine  
de rencontres  
professeur·e·s / élèves 

afin de définir les plannings :
du 13 au 17 septembre 2021  (consulter le site Internet pour 
connaître les horaires de présence des professeur·e·s) 

Bulletin d’inscription à 
télécharger sur le site www.jazzactionvalence.com 

Pour toute information info@jazzactionvalence.com - Tél. : 04 75 41 89 60

RENTRÉE LA SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE 2021
Pour que votre inscription soit valide, merci de renvoyer à Jazz Action Valence :
- votre fiche d’inscription dûment remplie et signée, 
- votre règlement du montant de l’adhésion (40€), 
-  votre RIB et le mandat SEPA complétés et signés, ou vos chèques de règlement complet.
* sous réserve de places disponibles – priorité aux personnes pré-inscrites dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets

Cours instruments 4
Cours Chant & ensembles voCaux  6
Jeu en groupe 8
CoaChing spéCifique  11
masterClasses 12
règlement intérieur  14
Conditions finanCières  15
ContaCt 16

RÉSEAUX
JAV est adhérente à la FNEIJMA (Fédération Nationale des Écoles d’Influence Jazz et Musiques 
Actuelles) ; Adhérente et membre du conseil d’administration de la plate-forme régionale JAZZ(s)RA ; 
Adhérente et membre du conseil national du Syndicat des Musiques Actuelles ; Adhérente du réseau 
Musiques Actuelles Auvergne-Rhône-Alpes GRAND BUREAU ; Adhérente du réseau MIZ’AMPLI

L’ÉQUIPE & LE BUREAU
Direction, programmation : Laurent Cokelaere / Administration, finances : Marie Goubet  
et Sabrina Moïse / Coordination pédagogique : Mélody Justo Pardo / Référent MIMA : Lucas Mège   
Régie générale : Cédric Labruyère / Communication, billetterie, accueil artistes : Estelle Autès et Elsa Grand
Le Bureau du Conseil d’administration
Président : Philippe Boyer / Trésorier : Marc Célestin  / Secrétaire : Hélène Diaz
Jazz Action Valence est une association Loi 1901 

PARTENAIRES & SOUTIENS
Le Ministère de la Culture – Drac Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de la Drôme, Valence Romans Agglo, la Ville de Valence, le Centre National de la 
Musique, la SPEDIDAM
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COURS INSTRUMENTS
LES COURS TECHNIQUES D’INSTRUMENTS
Binôme HEBDOMADAIRE 28 séances 45 minutes

Individuel
TOUS LES 15 JOURS 14 séances 45 minutes
HEBDOMADAIRE 28 séances 30 minutes - 45 minutes - 1 heure

ACCORDÉON
Tous types  
Mardi avec Richard Posselt 

BASSE / CONTREBASSE
Lundi et mardi avec Julien Sarazin

BATTERIE
Jazz  
Lundi avec Nicolas Serret
Tous styles  
Mercredi avec Gérald Simonet
Musiques actuelles  
Vendredi avec Tommy Rizzitelli 

GUITARE
Jazz / Funk / Soul / Impro  
Lundi et jeudi avec Jean-Michel Genoud
Pop rock / Folk  
Mercredi avec Quentin Mège
Rock / Pop / Folk / Picking / Metal / 
Accompagnement 
Jeudi avec Christophe Godbille

TARIFS
28 séances 
(sauf si spécifié) 
d’octobre à juin

DURÉE NORMAL
ETUDIANT·E·S,  
SANS EMPLOI

RSA

- 16 ANS  
RETRAITE·E·S

COURS 
D’INSTRUMENTS

• 45 min. hebdo. / binôme
• 45 min.  tous les 15 j. / indiv. 

(14 séances) 
480 € 440 € 400 €

• 30 min. hebdo. / indiv. 630 € 580 € 530 €
• 45 min. hebdo. / indiv. 960 € 880 € 800 €
• 1h. hebdo. / indiv. 1 260 € 1 170 € 1 060 €

Adhésion JAV en sus : 40€ ou 50€ familiale
Les jours d’interventions sont susceptibles d’être modifiés - consultez-nous.
Horaires à définir avec le/la professeur·e  lors de la semaine de rencontres 
professeur·e·s / élèves : du 13 au 17 septembre 2021 

HARMONICA 
Lundi avec Jean-Marc Henaux

MAO 
Vendredi avec Emilio Diaz

PIANO / CLAVIERS
Lundi avec Benoit Thévenot 
Mardi avec Frédéric Adrignola  
Jeudi et vendredi avec Frédéric Llamas

SAXOPHONES
Mardi et mercredi avec Thibaut Fontana

TROMBONE 
Vendredi avec Denis Leloup

TROMPETTE
Jeudi ( tous les 15 j.) avec Stéphane Eudes

New

New

New
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COURS DE CHANT
TECHNIQUE VOCALE & INTERPRÉTATION

Binôme HEBDOMADAIRE 28 séances 45 minutes

Individuel
TOUS LES 15 JOURS 14 séances 45 minutes
HEBDOMADAIRE 28 séances 45 minutes - 1 heure

c  Lundi, mercredi et jeudi  Avec Yasmina Kachouche 

c  Mardi  Avec Julie Fallu

COURS DE CHANT &
ENSEMBLES VOCAUX
ENSEMBLES VOCAUX
CORPS, VOIX ET MOUVEMENT
Dans cet atelier ouvert à tou·te·s vous utiliserez des moyens empruntés à la 
technique Alexander qui travaille sur la dynamique globale.
Yasmina Kachouche vous proposera : des exercices de technique vocale, de posture, de respiration, 
et de gestion du trac. Vous repérerez vos habitudes corporelles pour apprendre à faire autrement et 
à être efficient·e dans votre manière d’être et de faire, afin de connecter   c̏orps et voix˝.

c  Lundi T  18h00 à 19h30  Avec Yasmina Kachouche  A  Groupe 8 pers. max

VOIX & RYTHMES  
Polyphonies et percussions corporelles. Envie de chanter en petits  
groupes, de jouer du rythme, de “ percuter ” ? Soyez les bienvenu·e·s ! 
A travers un travail approfondi de pose de voix, de jeux rythmiques, prendre plaisir à  
faire sonner son corps et sa voix, ensemble. Adaptation des propositions selon chaque groupe.
Ouvert à tou·te·s (aucun niveau de solfège exigé). Chants du monde et chanson française. 
Quelques séances pourront avoir lieu le samedi matin.  voir avec la professeure.

DU TRIO AU SEXTET VOX

c  Jeudi T  16h00 à 17h30 (complet), 
18h00 à 19h30 A  Avec Gwénaëlle Baudin 

DU QUARTET A L’OCTET VOX 
c  Jeudi T 19h30 à 21h00  A  Avec Gwénaëlle Baudin 

IMPRO VOCALE, CIRCLE SONGS
Atelier vocal, basé sur des jeux vocaux, rythmiques et mélodiques avec possibilité 
d’improviser dans différentes esthétiques. 
Ici l’idée est de travailler sa voix en accord avec les autres. Superposer des sons, s’exprimer 
librement, avec des mots ou des onomatopées. L’atelier permet d’aborder la technique vocale à 
des fins musicales faisant appel au phrasé, à la nuance, à l’harmonie et l’improvisation de manière 
simple et ludique.

c  mardi T 12h15 à 13h45  A  Avec Julie Fallu

New

TARIFS

28 séances 
(sauf si spécifié) 
d’octobre à juin

DURÉE NORMAL
ETUDIANT·E·S 
SANS EMPLOI, 

RSA

- DE 16 ANS,  
RETRAITÉ·E·S 

COURS DE CHANT

• 45 min. hebdo. / binôme
• 45 min.  tous les 15 j. / indiv. 

(14 séances) 
480 € 440 € 400 €

• 45 min. hebdo. / indiv. 960 € 880 € 800 €
• 1 h. hebdo. / indiv. 1 260 € 1 170 € 1 060 €

ENSEMBLES VOCAUX
« Corps, voix et 
mouvement »
« Voix et rythmes »
« Impro vocale »

1 h 30 340 € 300 € 260 €

Adhésion JAV en sus : 40 € ou 50 € familiale

-20 % sur votre ensemble vocal
si vous prenez déjà un cours d’instrument ou de chant individuel ou binôme.
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ATELIERS / JEU EN GROUPE
Ces ateliers seront mis en place sous réserve d’inscriptions suffisantes :  
6 personnes minimum et instrumentarium cohérent.  
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Consultez-nous

HARMONIE /THEORIE
NIVEAU 1    
Cours collectif à l’intention des  
musicien·ne·s qui souhaitent s’approprier  
les notions nécessaires à l’improvisation, à 
l’arrangement et la composition.  L’objectif est 
de permettre une meilleure perception des sons 
et de leur “ organisation ” en vue d’améliorer 
l’interprétation des musiques écrites ou 
improvisées.
Public : tout·e instrumentiste non débutant·e 

c  Lundi T   18h30 à 20h00

 Avec Jean-Michel Genoud
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

JAV CONTREBAND
Dirigé par un compositeur et artiste associé à 
JAV, ce grand ensemble explore les oeuvres 
récentes, interprète des compositions 
originales, invite des musicien·ne·s 
renommé·e·s, et se produit régulièrement.
Public : Niveau confirmé, sélection sur audition 
et en fonction des projets. 

c  Lundi T   19h30 à 22h00 
(tous les 15 jours) 

 Avec Pascal Berne
Tarif Unique : Adhésion JAV : 40€

JAZZ STANDARDS  
ET REPERTOIRE
Nous allons aborder les grands classiques 
du répertoire Jazz des années 30, 40 à 70 et 
plus encore… Des compositeurs tels que Chick 
Corea, Duke Ellington, Sonny Rollins, Chet 
Baker, Bill Evans et bien d’autres seront de la 
partie. En plus du répertoire nous étudierons les 
différents courants : blues, new-orleans, swing, 
be-bop, bossa nova, cool, free, électrique…  

c  Lundi T   19h30 à 21h00 

 Avec Benoît Thevenot
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

ENSEMBLE DE 
GUITARES JAZZ / 
FUNK / SOUL
L’objectif est de développer des aptitudes 
à créer de la musique ensemble à partir de 
consignes simples écrites et/ou orales. Le 
répertoire : musique soul, jazz, funk, blues, 
musique du monde… Arrangements de Stevie 
Wonder, Wes Montgomery, Robben Ford, Pat 
Metheny…
Public : ouvert à tou·te·s les guitaristes 
(électriques & électroacoustiques)  avec une 
bonne pratique de l’instrument.

c  Lundi T   20h à 21h30 

 Avec Jean-Michel Genoud
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

RHYTHM’N’ 
BLUES - SOUL
Un atelier totalement dédié aux  
musiques Rythm’n’blues, Soul,  
avec des répertoires géniaux à jouer ! Motown, 
Stax, Aretha Franklin, The Blues Brothers et 
bien d’autres... Que du bonheur !

c  Mardi T  18h30 à 20h00 

 Avec Laurent Cokelaere
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

ENSEMBLE  
DE VENTS    
Cet orchestre, ouvert à tous les  
instruments à vent de tous niveaux proposera 
un répertoire jazz écrit sur mesure selon les 
participant·e·s.
Seront abordés des thèmes propres aux 
soufflants comme la respiration,le phrasé ou 
la justesse mais aussi plus universels comme 
l’improvisation, l’écoute et le jeu en groupe.

c  Mardi T  18h45 à 19h45 

 Avec Thibaut Fontana
Tarif : T1 240€ | T2 200€ | T3 180€

JAZZ GROOVE     
Les années 60 autour de Cannonball Adderley, 
Joe Zawinul, Herbie Hancock, Jimmy Smith et 
quelques autres, ont vu le Jazz s’ouvrir et se 
mixer à des musiques plus groovy ! Venez jouer 
ces nouveaux standards que sont Mercy Mercy 
Mercy ou Watermelon Man dans cet atelier 
dirigé par Thibaut Fontana.

c  Mardi T  19h45 à 21h15 

 Avec Thibaut Fontana
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

FUNK GROOVE         
Un atelier sur les tourneries et le son  
spécifique de ce Funk qui vient des années  
70, avec Herbie Hancock et ses Headhunters, 
the Meters, Sly & the Family Stone et qui sera 
popularisé un peu plus tard par Prince.

c  Mardi T  20h00 à 21h30 

 Avec Frédéric Adrignola
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

MANOUCHE  
PARTIE             
Enregistré en 1960, le disque  
“ Manouche partie ” de l’accordéoniste 
légendaire Jo Privat, est la pierre angulaire 
du jazz musette. Un classique indémodable 
dont chacune des faces a quasiment servi 
d’étalonnage à tous les héritier·ère·s du swing ! 
Public : Accordéonistes, guitaristes, violonistes, 
clarinettistes, contrebassistes, batteur·se·s, et 
autres…

c  Mardi T  20h00 à 21h30 

 Avec Richard Posselt
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

POP-ROCK ADOS            
Ces ateliers orientés pop-rock sont destinés 
aux ados à partir de 10 ans, seul ou en 
complément des cours d’instruments, afin de 
s’initier au jeu collectif. L’apprentissage par et 
pour le groupe : sympa et très efficace !

c  Mercredi T  15h30 à 16h30  
   et 16h30 à 17h30    

 Avec Quentin Mège
Tarif : T2 200€ | T3 180€

LE LABO
Orchestration : vents, cordes,  
voix… combo rythmique multiforme !
Du Jazz aux musiques latines, en passant par 
le Groove, le Rock et les musiques africaines, 
cet atelier est un laboratoire dans lequel on vit 
la musique sous des formes diverses : écoute, 
relevés, mises en place rythmiques, tournes 
asymétriques, arrangements… Un espace de 
création pour tout·e·s les musicien·ne·s qui 
souhaitent partager leur savoir. Le maître mot 
reste la mise en commun de connaissances et 
de compétences au service de la créativité et du 
jeu en groupe.
Public : Instrumentistes non débutant·e·s, 
admis·e·s sur entretien/audition

c  Mercredi T   19h à 20h30

 Avec Lucas Mège
T1 340€ - T2 300€ - T3 260€ 

ESPACE-TEMPS                  
Initiation, approfondissement des  
différentes métriques ou illusions  
rythmiques par la pratique, quel 
que soit l’instrument.  A l’aide de supports et 
matériaux simples (claves, quelques notes…) 
apprendre à s’approprier les espaces-
temps et improviser dans un environnement 
d’expérimentation et de recherche. Pour que la 
contrainte rythmique devienne en finalité une 
source aux mille possibilités...

c  Mercredi T  19h00 à 20h00  

 Avec Gerald Simonet
Tarif : T1 240€ | T2 200€ | T3 180€

New
New

New

New

New

New

New

New
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FOLK                  
L’atelier folk est un cours collectif  
où l’objectif sera de découvrir la  
musique folk. Différent·e·s artistes 
seront abordé·e·s, de Francis Cabrel à Bob 
Dylan en passant par le groupe Londonien 
Mumphord and Sons. De la ballade au rythme 
plus élevé, le style folk regorge de ressources 
aussi enrichissantes les unes que les autres.

c  Mercredi T  18h30 à 20h00   

 Avec Quentin Mège
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

ATELIER JAZZ ET 
MUSIQUES ACTUELLES 
POUR DEBUTANTS                  
Une école de Jazz et Musiques Actuelles 
comme JAV se doit de permettre à ses 
élèves de jouer ensemble. Pourquoi ne pas 
commencer dès le début avec cet atelier 
dirigé par Stéphane Eudes ? L’étude d’un titre, 
l’apprentissage du rôle de chacun·e dans 
le groupe, l’ouverture des oreilles pour bien 
comprendre et analyser l’ensemble de ce qui 
est joué, tout ceci est aussi important qu’un 
cours d’instrument, profitez-en !

c  Jeudi T  18h00 à 19h30  
(tous les 15 j. - 14 séances)

 Avec Stéphane Eudes
Tarif : T1 200€ | T2 180€ | T3 160€

MUSIQUES ACTUELLES 
REPERTOIRE ROCK
Atelier destiné à jouer dans un style actuel : 
musique amplifiée, pop, rock… Des reprises, des 
expérimentations créatives et de la composition :  
jouer ensemble, se préparer à la scène, avec 
énergie, rigueur et plaisir.

c  Jeudi T   18h00 à 19h30

 Avec Christophe Godbille
Tarif : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

JAZZ DECOUVERTE
Cet atelier propose une initiation, ouverte à 
tout·e·s les musicien·ne·s qui aiment et qui 
s’intéressent au jazz. Une partie du travail 
du groupe s’appuiera sur des “ standards ” 
simples afin de commencer à se constituer 
un répertoire commun aux musicien·ne·s de 
jazz. Nous aborderons les principaux éléments 
clés qui constituent les caractéristiques du 
jazz comme les techniques d’improvisations 
élémentaires, le tempo et la pulsation 
commune au groupe, les notions mélodiques et 
harmoniques fondamentales, les arrangements 
oraux simples...

c  Jeudi T   19h00 à 20h30

 Avec Frédéric Llamas
Tarifs : T1 340€ | T2 300€ | T3 260€

FANFARE
Percussions, instruments à vent, … et tout autre 
instrument bienvenu !
La musique abordée tournera autour du 
répertoire des fanfares traditionnelles ou issues 
de la Nouvelle-Orléans, dans un cadre convivial 
et créatif. Cet orchestre se produit plusieurs fois 
dans l’année.

c  Jeudi T   19h30 à 21h30  
(tous les 15 j. - 14 séances)

 Avec Stéphane Eudes
Tarifs : T1 240€ | T2 200€ | T3 180€

COURS / ATELIER :  
TRIO DE GUITARES
MUSIQUES ACTUELLES
Trio de guitares ; répertoire musiques actuelles : 
le meilleur des deux mondes. 
Les cours permettent de travailler la technique, 
le rythme, le répertoire nécessaire au bon 
fonctionnement du trio. 
Public : guitaristes électriques ou acoustiques
18 cours individuels de 30 minutes + 10 
séances de 2h de pratique collective.

c  Jeudi T   à partir 19h30 

 Avec Christophe Godbille
Tarifs : T1 : 580€ T2 : 520€ T3 : 470€

COACHING SPECIFIQUE 
À LA CARTE,  
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

New

New

New New

MODALITÉS : 
•   Un premier échange avec la coordinatrice pédagogique permettra de cerner  

vos envies et vos attentes.
•   A la suite de cet entretien, et en concertation avec les enseignant·e·s référent·e·s 

proposé·e·s, un plan de formation et un devis vous seront proposés.
•   Un contrat sera rédigé, définissant précisément le déroulement, la durée et les modalités 

de ce parcours. Si le projet est amené à évoluer en cours de réalisation, des avenants 
peuvent être proposés afin de préciser la nature des modifications.

Tarif : sur devis

Forte d’une équipe pédagogique diplômée 
et ayant une activité artistique soutenue, 
JAV propose de mettre à votre disposition 
les compétences multiples de ses 
artistes-enseignant·e·s, dans le cadre d’un 
accompagnement de projet entièrement 
personnalisé.
Nos ressources pédagogiques permettent 
d’apporter des savoir-faire, une expertise, 
un suivi de vos projets artistiques en 
fonction des besoins exprimés, et du 
niveau de développement du projet. 
Ce cursus singulier a pour but de s’adapter 
aux demandes particulières et aux 

contraintes de chacun·e, et ce, quelle que 
soit votre démarche.
En solo, en duo ou en groupe, projet 
amateur en construction ou semi-
professionnel ; ce parcours peut prendre 
des formes variées (aide à la composition 
ou à l’écriture de textes, gestion des outils 
de communication, notions de MAO et 
home studio, coaching et structuration 
de projets, …) autour de vos objectifs et 
toujours avec bienveillance.
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MASTERCLASS 
AVEC LA BASE RYTHMIQUE DU GROUPE 
MYTHIQUE MAGMA 

c  Lun. 18 oct. 2021 T    14h00 à 18h00

 à Jazz Action Valence

MASTERCLASSES
(ATELIERS / RENCONTRES)
Pour la Saison 2021/2022, Jazz Action 
Valence proposera des masterclasses et 
des masterclasses en résidence.
Des musicien·ne·s reconnu·e·s 
nationalement ou internationalement 
viendront donner quatre heures de leur 
savoir, lors de sessions à destination 
des amateur·trice·s, des stagiaires 
de la formation professionnelle, mais 
ouvertes également à des personnes 
extérieures à l’école.
Le ou la même artiste·viendra 
plusieurs fois durant la saison pour 
les masterclasses en résidence ; pas 
tout à fait un cours, cette résidence 
de 2 ou 3 séances permettra un suivi 
des propositions pédagogiques de 
l’intervenant·e.

Ces masterclasses auront lieu plusieurs 
après-midis, de 13h à 17h en 2022, 
(dates à confirmer – consulter notre site 
Internet). 
On parle déjà d’Eric Sauviat (Blues & 
slide guitars), Loïc Pontieux (Master 
drums) et Jessie Lee (Blues guitar & 
vocals) comme intervenant·e·s.

Ces masterclasses seront suivies 
d’un concert ou concert/jam de 
l’intervenant·e accompagné·e 
de musicien·ne·s de la région, 
dans différents lieux de la ville. 
(programmation détaillée : consulter 
notre site Internet)
 
Inscription aux MASTERCLASSES : 
www.jazzactionvalence.com
info@jazzactionvalence.com

Tarif : nous consulter

CHRISTIAN VANDER  
DRUMS

SIMON GOUBERT 
& THIERRY ELIEZ   
KEYBOARDS
JIMMY TOP   
BASS

Cette Masterclass précède le concert du groupe 
MAGMA au Théâtre de la Ville le mardi 19 
Octobre 2021
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L’accessibilité à nos formations aux personnes en situation de handicap sera étudiée avec 
l’aide de la référente Ressource Handicap Formation de l’AGEFIPH Auvergne-Rhône Alpes. 
Notre établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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CONDITIONS FINANCIÈRES
ADHÉSION À JAZZ ACTION VALENCE
L’adhésion de 40€ à l’association est obligatoire et se règle en totalité à l’inscription.  
Elle est non remboursable. Une seule adhésion est nécessaire par famille au tarif de 50 €. 
(cf article 2 du règlement intérieur)

RÈGLEMENT DES COURS
PAIEMENT EN UNE SEULE FOIS :
Le règlement doit être effectué au plus  
tard le 14 octobre 2021 pour l’ensemble  
de l’année.  
Ce règlement est non remboursable. 
(cf article 2 du règlement intérieur)

PAIEMENT ÉCHELONNÉ :
•  En 3 ou 4 chèques : à l’ordre de JAV.  

Ils seront encaissés à partir du 15 octobre.
•  En 9 fois par prélèvement automatique :  

le règlement sera prélevé le 15 de chaque mois 
d’octobre à juin. Fournir un RIB et remplir  
un mandat de prélèvement SEPA.  
Ce règlement est non remboursable. 
(cf article 2 du règlement intérieur)

Tout·e élève n’ayant pas acquitté le règlement complet de son inscription au plus tard le 14 octobre 
2021 cours se verra refuser l’accès aux cours jusqu’à régularisation de sa situation.

•  Les chèques vacances, bons CAF et chèques collégien·ne·s du Département de la Drôme sont acceptés. 
•  Le tarif réduit aux cours et ateliers est réservé aux étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi hors 

intermittent·e·s du spectacle, bénéficiaires du RSA, sur présentation d’un justificatif daté de moins 
de 3 mois. Pour les intermittent·e·s, financement AFDAS possible : nous contacter.  
Les tarifs “ - de 16 ans ” et “ retraité·e·s ” s’appliquent sur présentation d’un justificatif.

Pour toute prise en charge extérieure, nous contacter pour établir un devis et/ou une convention.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Jazz Action Valence est une association régie par la loi 1901, hébergée au sein de la 
Maison de la Musique et de la Danse.

ARTICLE 1
Tout·e élève ayant acquitté son droit 
d’adhésion devient adhérent·e de l’association 
Jazz Action Valence pour la saison en cours.

ARTICLE 2
L’inscription requiert un engagement à 
l’année. Aucune somme ne saurait être 
remboursée en cas d’arrêt des cours (cf. art. 
1148 du code civil) hormis raisons de santé 
(sur présentation d’une attestation médicale) 
ou de mutation professionnelle. Dans tous les 
cas, l’adhésion reste acquise. 
(Ne font pas partie des cas de force majeure :  
rendez-vous ou déplacement professionnel, 
convocation à un examen, voyage ou 
déplacement scolaire).

ARTICLE 3
Votre carte d’adhérent·e est nominative, elle 
vous donne accès :
•  au matériel en accord avec les professeur·e·s  

et intervenant·e·s, aux tarifs « réduits » sur les  
stages et masterclasses organisés par JAV,

•  aux tarifs « adhérents » sur les concerts 
programmés par et dans les locaux de JAV. 
Les billets sont à retirer dans nos locaux.

•  aux concerts organisés par JAV Hors les 
murs de la MMD vous seront accessibles au 
tarif réduit.

ARTICLE 4
Les cours et ateliers sont dispensés de fin 
septembre à juin à raison de 28 séances 
annuelles si hebdomadaires. Vacances 
scolaires : il n'y a pas de cours pendant les 
vacances scolaires et les jours fériés (sauf 
rattrapages éventuels).

ARTICLE 5
Hygiène et sécurité : les consignes générales 
et particulières de sécurité en vigueur dans la 
Maison de la Musique et de la Danse doivent 
être strictement respectées. Il est interdit aux 
adhérent·e·s d'entrer dans l'établissement 

en état d'ivresse, d'introduire des boissons 
alcoolisées, de fumer dans les locaux, 
d'emporter des objets sans autorisation écrite, 
d'introduire un animal.

ARTICLE 6
Assiduité aux cours : l’élève est tenu·e de 
respecter ses horaires de cours et d’assurer 
présence et assiduité aux cours, ateliers et 
ensembles dans lesquels il/elle est inscrit·e. 
Des absences ou retards répétés ne peuvent 
donner lieu à rattrapage ou remboursement 
des cours non pris. Toute absence doit être 
signalée au préalable par l’élève ou son/sa 
représentant·e pour un·e élève mineur·e au 
secrétariat : info@jazzactionvalence.com 
ou 04.75.41.89.60. Au bout de 3 absences 
consécutives non signalées par l’élève ou son/
sa représentant·e, l’association se réserve 
le droit de libérer le créneau. Absence du 
professeur : Jazz Action Valence s’engage 
à remplacer tout cours qui n’aurait pu être 
effectué par le/la professeur·e·s.

ARTICLE 7
Tarifs : le tarif réduit est réservé aux 
étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi hors 
intermittent·e·s du spectacle, bénéficiaires 
du RSA, sur présentation d’un justificatif daté 
de moins de 3 mois. Pour les intermittent·e·s, 
financement AFDAS possible : nous contacter. 
Les tarifs « - de 16 ans » et « retraité·e·s » 
s’appliquent sur présentation d’un justificatif. 

ARTICLE 8
Responsabilité : Jazz Action Valence décline 
toute responsabilité en cas de perte, vol 
ou détérioration des objets personnels de 
toute nature appartenant aux adhérent·e·s. 
Utilisation des locaux et du matériel : chaque 
adhérent·e a la possibilité de disposer d’une 
salle, d’un box, et du matériel qui l’équipe en 
faisant au préalable une demande au régisseur 
de JAV, seule personne habilitée. Le matériel 
doit être conservé en bon état et utilisé 
conformément à son objet.

JAV C’EST AUSSI…

•  Des stages pendant les vacances scolaires d’octobre,  février et avril :  
Guitare Jazz et Fusion avec Pierrejean Gaucher, Soundpainting 
avec Christophe Godbille, Corps et Voix avec Yasmina Kachouche, 
Improvisation et Composition avec Emmanuel Scarpa, Drumpad 
avec Tommy Rizzitelli, etc. (programmation complète à venir - 
consulter notre site Internet : www.jazzactionvalence.com).

•  Une saison de concerts d’artistes de renommée nationale et 
internationale, des concerts de nos artistes en formation et des 
jeunes artistes régionaux émergents (avec le soutien du CNM).

•  Et de nombreux autres partenariats culturels (Conservatoire à 
Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo, Théâtre de la 
Ville de Valence, La Comédie de Valence, Le Lux, Le Train Théâtre de 
Portes-lès-Valence, La Cordo de Romans, Le Crest Jazz Festival…).

•  Pour les musicien·ne·s professionnel·le·s et en voie de 
professionnalisation, JAV propose un parcours en 2 cycles 
préparant au Certificat MIMA (Musicien·ne Interprète des Musiques 
Actuelles) ainsi qu’une formation continue personnalisée.
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CONTACT
Jazz Action Valence
Maison de la Musique et de la Danse
32, avenue Georges Clemenceau  
26000 Valence

04 75 41 89 60

info@jazzactionvalence.com
www.jazzactionvalence.com

OUVERTURE 
DES BUREAUX
lundi au jeudi :
9h - 12h et 14h - 18h

vendredi :
9h - 12h et 14h - 17h
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