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ÉDITOSJAZZ ACTION VALENCE
centre d’enseignement, de création et de diffusion  
de Jazz et Blues pluriels, de Musique Improvisée et de 
Musiques Actuelles - forme depuis 30 ans les musiciens 
amateurs et professionnels de tous âges, en associant le plaisir 
d’apprendre et de jouer ensemble, à celui de découvrir sur scène 
des artistes reconnus nationalement et internationalement.

Cette saison 20/21 est parrainée par le guitariste  
Louis Winsberg, des stages, des masterclasses,  
des JAV’Clubs sont programmés … 

Pour ne rien manquer inscrivez-vous  
à notre newsletter et restez informés ! 

En photo de couverture Varijashree Venugopal

Jazz Action Valence, une bien belle école dont je suis fier d’être 
le nouveau directeur !

Des musiciens amateurs ou futurs pros y créent des notes, des 
mots, des sons, des couleurs et des rêves.

Ils peuvent aussi, tout comme vous spectateurs avisés, aller 
voir les concerts de la superbe programmation que propose 
Pascal Berne !

Cette année vous aurez le choix, à l’Auditorium de la Maison 
de la Musique et de la Danse ou au Théâtre de la Ville entre 
les excellents concerts de Stéphane Belmondo, Jeanne Added, 
Gwen Soli et son spectacle pour jeune public, Varijashree 
Venugopal, Sandra Nkaké et le JAV Contreband, François Raulin, 
Henri Texier, Imperial Orpheon ou la fête pleine de surprises  
des 30 ans de JAV !

Nous comptons sur vous, n’hésitez pas, tout le monde aura 
besoin de ces moments de complicité par ces temps difficiles, 
vous et nous.

A très bientôt,

Laurent Cokelaere
Directeur Jazz Action Valence
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LOVE FOR CHET

STÉPHANE BELMONDO 
TRIO 

Stéphane Belmondo est un trompettiste et bugliste 
de renommée internationale. On ne compte plus ses 
collaborations et distinctions prestigieuses. Il a été le 
soliste fétiche de Michel Legrand et Dee Dee Bridgwater, 
il a joué avec Petrucciani, Nougaro, Bashung, Yusef 
Lateef, Milton Nascimento…

Après Stevie Wonder et Lili Boulanger, Stéphane 
Belmondo ose enfin rendre hommage au trompettiste 
qui a profondément influencé sa carrière. À l’aube de 
ses vingt ans, il rencontre Chet Baker, qui reconnaît 
en lui un fils spirituel. Ils partagent la scène du New 
Morning avec une complicité musicale évidente. On 
reconnaît en eux ce même jeu feutré, ce son velouté 
au lyrisme pudique et délicat. Avec Jesse Van Ruller à 
la guitare et Thomas Bramerie à la contrebasse (qui a 
aussi joué avec Baker), le trio est en phase avec son 
mentor.

En effet, Chet Baker préférait « la légèreté d’une guitare 
à l’envahissante présence d’un piano ». Sans chercher à 
l’imiter, Stéphane Belmondo, avec cette formation tout 
en apesanteur, rend un hommage humble et sincère au 
légendaire trompettiste.

Stéphane Belmondo trompette / Thomas Bramerie 
contrebasse / Jesse Van Ruller guitare

UNE SOIRÉE PROPOSÉE EN COLLABORATION  
AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE DE VALENCE.  

www.theatre.valence.fr

Jazz Action Valence et le Théâtre de la Ville,  
une saison musicale à l’unisson. 

Le Théâtre de la Ville et Jazz Action Valence s’associent pour 
proposer davantage de concerts et le meilleur du jazz. Au-delà 
des évènements organisés en commun (Stéphane Belmondo 
Trio, Jazz sur le Grill, Henri Texier Quintet), tous les concerts de 
Jazz Action Valence sont disponibles à la billetterie du Théâtre 
de la Ville.

c  JEU 5 NOV T  20H30
Tarif : 20 € I Réduit :  15 € I - de 12 ans : 10 € I Adhérent : 8 €

Report saison 2019/2020
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Jeanne Added chant / Vincent Lê Quang  
saxophone / Bruno Ruder piano

BRUNO RUDER  
JEANNE ADDED  
VINCENT LÊ QUANG
YES IS A PLEASANT COUNTRY

Souffle, voix et poésie

Le trio est né en 2002, du désir commun  
des trois complices de parcourir le terrain 
sonore d’une voix, d’un piano et du saxophone 
soprano. Tout d’abord improvisé, leur répertoire 
s’est enrichi de compositions, autour de poèmes 
de E.E. Cummings, et de standards de Jazz de 
Duke Ellington et Bill Strayhorn. La musique, 
alternant improvisations libres, libres variations 
et compositions se déroule de manière souple 
entre écriture et improvisation, entre le fixé et 
le spontané. Tantôt aérien, sauvage ou tendre, 
l’univers musical emprunte au jazz comme aux 
musiques contemporaines un langage suscitant 
toujours l’émotion, autour de ces poèmes 
américains chantant l’amour, l’enfance, la vie.

Nominé aux Victoires du Jazz 2011

« Révélation » Jazz Magazine / Jazzman

« Coup de Coeur » de l’Académie Charles Cros 2011

c  JEU 3 DEC T  20H30
Tarif : 18 € I Réduit :  15 € I Adhérent : 8 € I - de 12 ans : Gratuit
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IL ÉTAIT UNE… FILLE
Spectacle de chansons électro  
pour les enfants, à partir de 6 ans.

DURÉE : 40 MIN

Il était une… fille d’un caractère bien trempé,  
qui s’appelait Zaïelle. Elle grandit dans un château  
et devient une magnifique jeune fille. Sa belle-mère,  
la reine, se montre très jalouse de sa beauté…

À travers un répertoire qui touche filles et garçons,  
ce conte conduit à faire confiance à l’intelligence  
des uns et des autres, et à porter un regard singulier  
sur la représentation de la femme et de la fille dans  
nos sociétés. 

Les deux chanteuses, musicienne et comédienne,  
sèment ensemble ces bouts de « miroirs » et les arrosent 
de leur sensibilité pour faire naître un univers musical  
et vocal, frais et souriant ! Un monde où il fait bon être  
ce qu’on est, ce qu’on naît… fille ou garçon. 

Coralie Houfek & Gwen Soli écriture, composition, 
interprétation / Anaïs Serme regard extérieur / Mathilde 
Brette et Cathy Houfek costumes

c  VEN 11 DEC T  10H et 14H
Tarif unique : 8€ sur réservation

Tarif pour les scolaires 3€ par élève + 2 accompagnateurs gratuits  
(au delà 3€ par accompagnateur)
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Elie Dufour piano / Yann Phayphet contrebasse / Marc 
Michel batterie / Varijashree Venugopal chant, flûte 

EYM TRIO +  
VARIJASHREE  
VENUGOPAL
Divine rencontre

Forts de plus de 350 concerts dans une vingtaine de 
pays, les globes trotteurs lyonnais EYM s’amusent 
avec des éléments de langage de musiques venant 
des quatre coins du monde le tout dans des métriques 
innovantes laissant place à une grande liberté 
d’interprétation. Leurs compositions personnelles sont 
inspirées des influences ethniques du jazz aux couleurs 
d’Afrique du Nord, de Bulgarie, de Roumanie et d’Inde. 
Le trio crée un univers captivant, amusant et surprenant 
qui invite avec légèreté au voyage et au lâcher prise. 
Pour ce concert ils seront accompagnés sur scène par 
la voix touchante et profonde de la grande chanteuse  
et flûtiste indienne Varijashree Venugopal. 

+ 1ÈRE PARTIE  
DOUAR TRIO

Douar [dwa:R]: Le village en arabe, la terre en breton.  
À l’image de ce mot qui permet de s’exprimer dans  
deux langues, Douar Trio puise dans la terre des traditions 
musicales pour inventer un Jazz-oriental, moderne  
et aérien, comme on tisse un lien entre les cultures  
et les Hommes.

Rabah Hamrene Oud / Pierre Lordet Clarinette basse / 
Florent Hermet Contrebasse

c  JEU 28 JANV T  20H30
Tarif : 18 € I Réduit :  15 € I Adhérent : 8 € I - de 12 ans : Gratuit

Avec le  
soutien 
du CNV
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SANDRA NKAKÉ
E.L.L.E.S

Libre

Diva soul, rockeuse déjantée, la chanteuse et actrice 
franco-camerounaise Sandra Nkaké est une artiste 
dotée d’une voix incroyable aux multiples couleurs, 
grave, puissante et fragile à la fois, qui prend sur 
scène une ampleur que le public de plus en plus 
nombreux reçoit comme un cadeau. [E.L.L.E.S] est 
un répertoire de chansons de Femmes inspirantes, 
qui ont participé à la construction de celle qu’elle est 
aujourd’hui, une femme libre et engagée.

Pour ce concert, afin de partager au mieux  
l’essence des mélodies et des textes, elle a choisi 
d’être accompagnée en acoustique de sa simple 
guitare et de deux complices à la flûte traversière  
et au violoncelle.

Sandra Nkaké chant, guitare / Jî Drû flûte traversière, 
chœurs / Paul Colomb violoncelle, choeurs

Temps fort jazz 
Sandra Nkaké est l’invitée de la 7e édition de  
Jazz sur le Grill, le temps fort jazz proposé en 
partenariat avec le Théâtre de la Ville de Valence 
et la Cordonnerie de Romans, retrouvez-la 
notamment avec le JAV Contreband pour un concert 
exceptionnel le 27 février 2021 au Théâtre de la Ville. 
Programmation complète  
à venir dans le courant de l’automne. 

+ 1ÈRE PARTIE  
JAV

c  JEU 4 MARS T  20H30
Tarif : 18 € I Réduit :  15 € I Adhérent : 8 € I - de 12 ans : Gratuit

Avec le  
soutien 
du CNV

JAZZ SUR LE GRILL

Samedi 27 février 2021  
JAV Contreband + Sandra Nkaké 
au Théâtre de la Ville de Valence



1514

©
 D

R

François Raulin piano, mbira, composition /  François 
Corneloup saxophones /  Ramon Lopez batterie, 
percussions

FRANÇOIS RAULIN  
FRANÇOIS CORNELOUP 
RAMON LOPEZ
MILLE DIALECTES

Quand la musique se fait récit

On croyait les amérindiens Yahi disparus depuis 1872, 
lorsqu’en 1908, un groupe de géologue tomba par 
hasard sur leur campement. Les indiens s’enfuirent 
dans la forêt. Trois ans plus tard, un seul de ces indiens 
était encore en vie. Il se résolut à marcher vers le monde 
des Blancs…

François Raulin s’inspire de cette figure symbolique  
de tout le génocide amérindien pour composer une suite 
musicale où l’écriture est conçue comme proposition 
et ouverture des modes de jeux improvisés très variés. 
Les pièces s’inspirent de rituels quotidiens, chasse, feu, 
veille, etc. et sont imaginées en forme d’hommage à la 
vie sauvage et à la pensée amérindienne.

+ 1ÈRE PARTIE  
JAV

c JEU 25 MARS T  20H30
Tarif : 18 € I Réduit :  15 € I Adhérent : 8 € I - de 12 ans : Gratuit

Avec le  
soutien 
du CNV



THÉÂTRE DE LA VILLE DE VALENCE 
Place de la Liberté - 26000 VALENCE
04 75 86 14 50
accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr
www.theatre.valence.fr
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HENRI TEXIER 
QUINTET
CONCERT DU NOUVEL ALBUM « CHANCE »

Plénitude
Le contrebassiste phare de la scène jazz salue  
sa chance d’être un musicien accompli et heureux, 
avec son dernier album qui réunit une équipe de 
haut vol : Sébastien Texier, Vincent Lê Quang, Manu 
Codjia et Gautier Garrigue. Si le quintet avait déjà 
séduit avec Sand Woman, Chance marque une étape 
de maturation de ce groupe réunit par « la liberté, 
l’exaltation, l’état d’apesanteur, la plénitude que 
procure la musique de jazz » (Henri Texier). L’album 
ne compte que quatre compositions d’Henri Texier, 
mais il offre une belle unité, témoin du lien fort 
que le leader a pu tisser entre tous. Une musique 
lumineuse, qui brille par son esprit fraternel  
et la trajectoire d’une carrière marquée par 
l’inventivité de cette tête chercheuse du jazz.

Henri Texier contrebasse, compositions / Vincent 
Lê Quang saxes ténor, soprano / Sébastien Texier 
sax‐alto, clarinettes /  Manu Codjia guitare /  Gautier 
Garrigue batterie

+ 1ÈRE PARTIE  
MARTHE
MARTHE est un terrain de jeux imaginaire et sans 
limites sur lequel pop, rock, jungle et influences 
grecques et d’Asie Mineur s’entrecroisent.

Florent Briqué trompette / Lucas Territo basse, 
guitare / Damien Bernard batterie / Alexis 
Moutzouris saxophone, clarinette

Avec le  
soutien 
du CNV

c  VEN 7 MAI T  20H45
Tarifs : de 5€ à 20 €

Concert délocalisé au Théâtre de la Ville de Valence
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IMPÉRIAL ORPHÉON

Kaléidoscope sonore explosif

Impérial Orphéon s’affirme depuis plus  
de huit ans comme une formation atypique  
à l’énergie explosive. Ces quatre musiciens  
poly-instrumentistes virtuoses, à la complicité 
sans faille, vous embarquent dans un concert qui 
devient vite une invitation à la danse, au son d’une 
musique puissante, généreuse et inattendue.  
Des folklores de tous bords : aux emprunts 
brésiliens se mêlent des transes orientales, les 
valses s’invitent dans des grooves magnétiques, 
des mélodies lyriques planent sur une pop 
héroïque. Le Fantôme de l’Opéra rode gaiement 
dans la sphère de ces doux allumés, tout comme 
l’esprit du jazz régulièrement invoqué dans  
ce kaléidoscope sonore des plus mirifiques.

Rémy Poulakis accordéon, clavier, chant lyrique / 
Gérald Chevillon saxophone basse, soprano, flûte 
à bec, effets élect / Damien Sabatier saxophones 
baryton, alto, sopranino, effets élect /Antonin 
Leymerie batterie, percussions  

+ 1ÈRE PARTIE  
JAV

c  JEU 20 MAI T  20H30
Tarif : 18 € I Réduit :  15 € I Adhérent : 8 € I - de 12 ans : Gratuit

Avec le  
soutien 
du CNV
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JAV FÊTE  
SES 30 ANS
DIRECTION ET ARRANGEMENTS : PASCAL BERNE

Happy Birthday

Il y a 30 ans, naissait dans l’esprit d’un musicien 
Drômois une idée folle, créer une école de jazz. 

Parmi les premières, cette école phare a fait figure 
d’exemple, Didier Lockwood disait s’en être inspiré 
pour créer son centre des musiques, le CMDL.

30 ans après, nous sommes toujours là. 

Jacques Bonnardel, batteur émérite et initiateur 
du projet a par sa détermination su convaincre et 
installer durablement cette école dans le paysage 
culturel régional, il en assura la direction pendant 
près de 20 ans. 

On ne compte plus les musiciens, professionnels 
ou amateurs éclairés venus parfaire leurs 
connaissances au sein de cet établissement.

Espace d’apprentissage, de rencontre, de création 
et de diffusion, JAV apparaît aujourd’hui comme  
un lieu majeur pour l’enseignement du jazz  
et des musiques actuelles.

Plusieurs directeurs ce sont succédés depuis, 
Daniel Despagne (bassiste), Kamal Mazouni 
(bassiste) et tout récemment Laurent Cokelaere, 
bassiste de grande expérience, à croire que seuls  
les musiciens de la rythmique, pilier de l’orchestre 
sont en capacité de porter un tel projet ! 

Ce sont ces 30 ans d’histoire, de transmission, 
de création, d’aventures humaines, de moments 
difficiles, de joie et d’accomplissement que nous 
fêterons avec de nombreux artistes et en votre 
compagnie le 17 juin prochain.

c  JEU 17 JUIN T  20H30
Gratuit sur réservation

Les surprises que vous 
réserve cette soirée 
seront dévoilées au fil de 
la saison…restez attentif 
et pensez à réserver !
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Les concerts se déroulent à l’Auditorium de la Maison de la 
Musique et de la Danse de Valence selon les règles sanitaires en 
vigueur. Les jauges pouvant évoluer en fonction des conditions 
sanitaires, n’hésitez pas à nous appeler au dernier moment pour 
réserver pour tous les concerts.
Placement assis non numéroté, ouverture des portes 30min 
avant le début du concert. Accès adapté aux personnes à mobilité 
réduite, pensez à nous contacter pour qu’on prépare votre venue.

BILLETTERIE
Vous pouvez retirer vos places de concert à JAV (pas de CB) ou au 
Théâtre de la Ville de Valence. 
Autres points de ventes (avec frais de location supplémentaires) : 
• Office de Tourisme de Valence 
• Fnac 
•  Réseau France billet : Carrefour - Géant - Magasins U - 

Intermarché
• Réseau Ticketmaster : Cultura - Leclerc - Auchan - Cora

TARIFS RÉDUITS
Le tarif réduit est applicable (sur justificatif récent) aux 
demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA, élèves  
et enseignants du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Valence Romans Agglo, adhérents du Train Théâtre (Portes-lès-
Valence), Lux (Valence), La Cordonnerie (Romans).

TARIF GROUPE
Nous consulter

L’ÉQUIPE & LE BUREAU DE JAZZ ACTION VALENCE 
Direction : Laurent Cokelaere, Conseil artistique diffusion : 
Pascal Berne, Administration, finances : Corinne Jeanson 
et Sabrina Moïse, Coordination pédagogique : Mélody 
Justo Pardo, Régie, administration : Cédric Labruyère, 
Communication, billetterie, accueil artistes : Elsa Grand

Jazz Action Valence est une association Loi 1901

Président : Philippe Boyer, Secrétaire : Hélène Diaz,  
Trésorier : Marc Célestin

INFOS

Photo Northpoint project



CONTACT
JAZZ ACTION VALENCE 
Maison de la Musique et de la Danse 
32, av. 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

Jazz Action Valence est soutenu par  
la Spedidam et le CNV.
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Suivez nous sur  
les réseaux sociaux


