
 
 

LES STAGES 2021  
PENDANT LES VACANCES D’AVRIL ET DÉBUT JUILLET 

 
Pour vous inscrire, remplissez la fiche d’inscription et renvoyez-là à l’adresse : 

Jazz Action Valence 32 av. Georges Clemenceau 26000 VALENCE 
accompagnée d’un chèque qui ne sera encaissé qu’au moment du stage. 

 
* Tarif réduit : Adhérent JAV, étudiants, retraités, demandeurs d’emploi (hors intermittents) avec justificatif de moins 
de 3 mois. Pour les intermittents, une prise en charge est possible par l’Afdas. 
 
Horaires des stages : 9h30-12h30  et 13h45-16h45 
 

 
DRUM PAD "Focus sur les poignets" avec Tommy Rizzitelli 12 Avril 2021 
Tout public ● Max 8 pers. 
 
Nous explorerons différentes clés pour travailler geste et technique, développer une méthode de travail et exploiter 
les différents rudiments au service d'un jeu fluide et précis. Nous travaillerons en groupe autour d’un pad, cette 
journée sera un réel échange autour du travail des poignets et de l’approche de chacun. Pad non fourni. 
Tarif public : 50 € / Réduit * 40 € ● Tarif financement par un organisme : nous consulter 
 

JAZZ TROMBONE "Secrets de coulisse" avec Denis Leloup 12 et 13 Avril 2021 
Pour trombonistes non débutants et expérimentés ● Max 15 pers. 
 
Il n’y a pas de secret. Il y a une réflexion et des points de vue. Il y a des choix, des directions, des problèmes, des 
analyses, des solutions et du travail. Il y a des rencontres, de la chance, de la malchance, une carrière, une passion, le 
temps qui passe. Il y a la vie. Je vous propose de partager mon expérience de plus de quarante ans dans ce métier 
de musicien. Transmettre est vital. Comme dans tous les domaines, nous sommes condamnés à avancer dans un 
univers lui aussi en expansion. L’humanité heureuse se donne la mission de passer le témoin de sa méthode et de 
son savoir à la génération suivante qui, reconnaissante fera de même le moment venu. Appelons cela, progresser, 
avancer, créer, construire, prospérer. Professer, c’est témoigner, transmettre, guider et parfois soigner.  
Enseigner, c’est donner mais aussi recevoir. C’est échanger. Je vous propose donc cet échange pendant deux 
journées durant lesquelles nous effleurerons le vaste monde du microcosme « trombonistique ».  
Le programme détaillé du stage est disponible sur le site internet www.jazzactionvalence.com 
Tarif public : 95 € / Réduit * 80 € ● Tarif financement par un organisme : 250€ 
 

INITIATION MAO & MUSIQUES ÉLECTRONIQUES avec Emilio Diaz 13 et 14 Avril 2021 
Ados de 12 à 16 ans débutants ● Max 8 pers. 

 
Composer de la musique sur ordinateur c’est très tendance et facile avec le logiciel Ableton ! Si tu as au minimum 12 
ans et envie de composer de la musique avec un ordinateur et des machines viens faire le stage d’initiation autour 
des musiques électroniques ! Grace aux conseils d’Emilio Diaz tu découvriras l’interface Ableton live 9 avec 
l’environnement du home studio. Techno, HipHop, House, Dub...  Tu pourras composer la musique que tu aimes et la 
jouer en live ! 
Tarif public : 85 € / Adhérent JAV : 70 € ● Tarif financement par un organisme : nous consulter 
 

CORPS & VOIX avec Yasmina Kachouche 14,15 et 16 Avril 2021 
Pour chanteurs et musiciens tous niveaux ● Max 12 pers. 
 
Lors de ce stage, 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.  ous repérerez vos habitudes corporelles pour apprendre   faire autrement et    tre efficient dans 
votre manière d’ tre et de faire, afin de connecter    corps et voix˝. 
Tarif public : 140 € / Réduit * 120 € ● Tarif financement par un organisme : 380€ 
 



JAZZ INTENSIF - PRATIQUE D'ORCHESTRE avec Luc Plouton 14,15 et 16 Avril 2021 
Pour musiciens non débutants ● Max 10 pers. 
 
Depuis le rôle de chaque musicien au sein de l’orchestre, tous les points techniques du jeu jazz seront abordés par 
Luc Plouton   écoute, interactions, cycles, tempo, l’orchestration ; travail sur les thèmes, le placement rythmique, 
grille d’accords et improvisation libre ; le phrasé, la construction de phrases mélodiques ; la réactivité dans 
l’accompagnement, et le travail du rythme   décalage, équivalence, mesures composées et asymétriques... 
Tarif public : 140 € / Réduit * 120 € ● Tarif financement par un organisme : 380€ 
 

GUITARE JAZZ & FUSION avec Pierrejean Gaucher 19, 20 et 21 Avril 2021 
Pour guitaristes non débutants ● Max 12 pers. 
 
« La guitare éclectique, ou comment marier un vocabulaire Jazz et Pop » 
 Pierrejean Gaucher propose aux guitaristes d’enrichir leur jeu, notamment par l'imbrication d’outils provenant   la 
fois de l’univers du Jazz, du Rock et de la Pop. Les barrières stylistiques s'estompant de plus en plus, il n'est pas 
toujours aisé de marier le vocabulaire souvent complexe du Jazz, à la simplicité (apparente) de la Pop. Vous 
aborderez diverses pistes pour mieux utiliser vos acquis (rythmiques, mélodiques, harmoniques) afin de donner une 
couleur plus personnelle à vos reprises ou vos compositions. A l'inverse, vous vous inspirerez de textures sonores 
propres à la pop, pour enrichir un répertoire plus jazz. 
Tarif public : 140 € / Réduit * 120 € ● Tarif financement par un organisme : 380€ 
 

SOUNDPAINTING avec Christophe Godbille 19 et 20 Avril 2021 
Pour tous les musiciens expérimentés ou débutants intéressés par une démarche musicale différente liée à 
l'improvisation, et ouverts à une pratique ludique et enrichissante de la musique ● Max 15 pers. 
 
Le Soundpainting est un langage gestuel pluridisciplinaire (musique, théâtre, danse, arts visuels, etc.) créé par le 
compositeur New-yorkais Walter Thomson à la fin des années 70 permettant la création de compositions en temps 
réel. Le Soundpainter (celui qui conduit l'improvisation) utilise des signes qui lui permettent de communiquer avec 
les musiciens, performers, etc...afin de créer une improvisation structurée. Ce langage contient actuellement plus de 
800 signes. Une pièce de Soundpainting est le résultat d'un échange constant entre le Soundpainter et les musiciens, 
ce qui donne à ce processus un aspect interactif et ludique. Pour ce stage nous nous concentrerons principalement 
sur la pratique musicale même si quelques notions propres aux autres disciplines seront abordées. 
 
Tarif public : 95 € / Réduit * 80 € ● Tarif financement par un organisme : 250€ 
 

HARMONICA BLUES avec Jean-Marc Henaux 22 et 23 Avril 2021 
Harmonicistes débutants (1er jour) et non débutants (2ème jour) ● Max 14 pers. 
 
Venez découvrir la magie de l’harmonica et ses fameuses notes blues, en apprenant par une méthode simple les 
différentes techniques du légendaire "Mississippi saxophone" : 
- Jour 1 Initiation et découverte de l’harmonica : présentation de l'instrument, travail de respiration, les différentes 
techniques, les positions par rapport aux tonalités des morceaux et enfin apprentissage de morceaux simples. 
- Jour 2 Travail rythmique sur grille Blues 12 mesures, sur des riffs et standards de Blues, sur l'improvisation. 
L’après-midi morceaux Blues avec le guitariste-chanteur Daddy MT 
Venir si possible avec un harmonica diatonique en Do (C) 
Tarif public : 95 € / Réduit * 80 € ● Tarif financement par un organisme : 250€ 
Possibilité de participer à une seule journée du stage : 
Tarif public 1 jour : 50 € / Réduit * 40 € ● Tarif financement par un organisme 1 jour : nous consulter 
 
+ Fin de journée "After", jam Blues à l’Oasis Rock Café de Valence, de 18h30 à 21h 
 

IMPROVISATION & COMPOSITION avec Emmanuel Scarpa 5, 6 et 7 Juillet 2021 
Chanteurs et musiciens non débutants ● Max 12 pers. 
 
Emmanuel Scarpa vous propose d'expérimenter l’improvisation libre comme outil pratique. L’improvisation dans ce 
cas devient un moyen pour réagir, interagir, écouter différemment, briser les codes de la hiérarchie, explorer des 
territoires sonores moins empruntés et amorcer une composition collective d’après les propositions de chacun.  
Les musicien.ne.s et chanteu.rs.ses venant de différents milieux musicaux et ayant pratiqué ou non l’improvisation 
sont les bienvenus.  
Tarif public : 140 € / Réduit * 120 € ● Tarif financement par un organisme : 380€ 
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