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I. Introduction 

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 cette année.  

JAV travaille en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental au sein 

de la Maison de la Musique et de la Danse de Valence qui abrite ses activités.  

Des collaborations avec le 3ème cycle du « département jazz » et avec le « département 

des musiques actuelles  » sont reconduites chaque année. Les missions de JAV sont 

complémentaires de celles des conservatoires et des lieux de diffusion des musiques 

actuelles (SMAC). 

Les spécificités de JAV :  

L’apprentissage des musiques actuelles par la pratique du jeu en groupe et le 

perfectionnement individuel d’un public en majorité adulte et souvent autodidacte.  

Un effort constant est fait pour privilégier la pratique collective, le cours en binôme et 

l’accès à la scène de nos élèves (1ères parties, scènes ouvertes, FABRIK JAV, JAV 

CONTREBAND, partenariats, participation aux réseaux de la filière). 

Certains élèves amateurs font le choix d’intégrer le centre de formation. 

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).  
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L’école cible des amateurs de tout âge avec toujours pour objectif d’ouvrir les élèves aux 

pratiques musicales dans le champ des musiques actuelles. 

L’AFDAS  nous permet de proposer des formations continues pour les artistes et 1

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 2

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. 

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 24 avril 2018 à réélu :  

Emmanuel Hervé : Président 

Jacques Bonnardel : Vice-Président 

Camille Gosset : Trésorière 

Philippe Boyer : Secrétaire 

 OPCA des professions du spectacle vivant et de l’audiovisuel, Association pour la formation des artistes du 1
spectacle (OPCA) https://www.afdas.com

 Fédération Nationale des Ecoles d’Influences Jazz et Musiques Actuelles : délivre un certificat professionnel 2

de titre IV inscrit au RNCP le MIMA (Musicien Interprète des Musiques Actuelles) http://www.fneijma.org/la-fneijma
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L’équipe salariée : 

Permanente, elle gère l’ensemble des affaires courantes, des activités pédagogiques et 

artistiques : 

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 2017-2018 est composée de 20 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 

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 

Luc PLOUTON : Piano 

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 
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3. Les moments clés de cette saison 2017-2018 :  

- Rentrée : 
• Présence au forum des associations de Valence 

• Organisation des rencontres pédagogiques, 3ème semaine de septembre. Ces 

rencontres permettent 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 

• Reprise des cours amateurs et du centre de formation professionnelle 

• Présentation de saison : 16 novembre, Pascal Berne présente la programmation qu’il a 

mise en place et Patrick Mathis a animé l’apéritif avec son orgue, suivi du concert « Lips 

on fire » par Journal Intime 

• 25 novembre : Concert donné à la Médiathèque Universitaire de Valence par Benoit 

Thevenot pour illustrer la conférence de Vincent Morin sur l’histoire du Jazz 

• Participation de 4 stagiaires en formation professionnelle au Forum Jazz(s)Ra à St-

Etienne 

• 30 novembre : concert « North African Beat » en partenariat avec le CRD, projet initié 

par Kamal Mazouni avec la participation de Nassim Brahimi. La première partie du 

concert à été assurée par des élèves du CRD et des élèves de JAV 

• 7 décembre : conférence de Romain Constant sur les musiques électroniques à 

l’auditorium de la MMD 

• 8 décembre : spectacle pour le Jeune Public, donné par l’ARFI à l’auditorium de la 

MMD 

• 14 décembre : concert Naïma Quartet + «  Ménage à Trois  » ( E. Pieranunzi, A. 

Ceccareli, D. Imbert) à l’auditorium de la MMD / Visite des locaux et participation au 

concert d’un groupe d’élèves du Lycée Montplaisir, dans le cadre des actions culturelles 

soutenues par la DRAC 

• 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 

• 1er février : dans le cadre du festival « Sur le Grill » en partenariat avec le Théâtre de la 

Ville de Valence, La SMAC 07 et le Cause Toujours : Le JAV CONTREBAND a invité 

Thomas de POURQUERY. La première partie du concert à été réalisée par le Cycle Pro 

MIMA, encadré par Christophe Godbille 

• 8 février : Participation à une scène ouverte autour de Léonard Cohen, organisée 

conjointement avec le Théâtre de la Ville, Mistral Palace et Les Locaux Rock. Le Cycle 

Pro MIMA et deux ateliers amateurs ado ont travaillé sur ce répertoire depuis la rentrée 
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• 16 février : Soirée DCN (concerts d’élèves) au Cabaret des Ramières. 

• Printemps :  

• 5 au 9 mars : accueil de deux stagiaires de 3ème  

• 8 mars : Concert Anne Pacéo + Elodie Pasquier, à l’auditorium de la MMD 

• 21 mars : participation au jury de l’admissibilité MIMA pour les élèves de L’APEJS 

• 23 mars Soirée DCN au Mistral Palace 

• 5 avril : Soirée DCN en partenariat avec la Cordonnerie, salle Musiques Actuelles 

• Création du spectacle « Hors pistes », par le cycle Pro, morceaux issu du Créativ’Lab 

animé par Kamal Mazouni et mis en scène par Gwénaëlle Baudin. Représentation le 11 

avril à l’auditorium de la MMD 

• 24 avril Assemblée générale ordinaire 

• Organisation de l’épreuve d’admissibilité au MIMA pour 5 candidats du cycle Pro. 

Collaboration avec le conservatoire pour la mise à disposition de deux musiciens 

enseignants du département musiques actuelles et Jazz, comme membre du jury, 

(Nicolas Diago et Patrice Foudon) 

• Rapprochement entre les écoles Fneijma de ARA (l’Apejs à Chambéry et le Plateau à 

St-Etienne) participation mutuelle pour les jurys des différentes épreuves 

d’admissibilité. Travail sur un projet de mutualisation des frais liés au MIMA, de mise en 

commun et de partage d’expériences 

• 26 avril : Carte Blanche à l’Association M2M (Maison de la Méditerranée et du 

Maghreb), Concert OUM, Maroc,  à l’auditorium de la MMD 

• 24 mai : Concert Jean Philippe Viret et le Quatuor Supplément d’âme, à l’auditorium 

de la MMD 

• 29 mai : Participation du Cycle Pro et des ateliers de Thibaut FONTANA aux 

Intermezzo(s), dans le cadre du festival Ambivalence de la Comédie de Valence 

- Eté : 

• Organisation des épreuves théoriques du MIMA pour 5 candidats.  

• Délocalisation d’une soirée au JAV 26.2 Jazz Club : participation des ateliers de 

Thibaut Fontana. 

• Présentation des ateliers amateurs à l’auditorium : Les Fabriks. Participation des ateliers 

de Quentin Mège (Rock ado) , Yasmina Kachouche (Chant pour tous), Serge Plouton 

(Jazz),  Christophe Godbille (Pop-rock adulte) et Gwénaëlle Baudin (Chant pour tous les 

autres). 

• Auditions pour la rentrée 2018-2019 
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II. Bilan d’activité 

4. L’enseignement : 

4.1 Les adhérents :  

Ils sont au nombre total de 273, le nombre d’élève est de 258. 

15 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. 

4.2 Répartition :                                                 (sur le nombre d’élèves 258) 

(Sur le nombre d’adhérents : 273) 

Atelier amateur « classic et modern Jazz » de Thibaut FONTANA aux Intermezzos, Festival 

Ambivalence 
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Drôme 214

Hors Drôme 44

Agglo 126

Hors Agglo 103

Total général
FP  

Cycle Prépa
FP Cycle 
Intensif

FP  

Cycle Pro 
MIMA

FP Cycles 
personnalisés

Total adhérents 273

Adhérents prenant des 
cours (élèves)

258

Total amateurs 223

Total Formation 
Professionnelle

35 7 7 7 14

Volume d’heures 
d’enseignement dispensées 
(19 professeurs)

4485

Hommes 156

Femmes 117



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

atelier 

Sur le nombre d’élèves : 258 

Hors Piste - Place de la Comédie Festival Ambivalence - Intermezzos 29/05/18 

      

JAV Bilan d’activité 2017-2018 Page �  sur �9 25

Classic et modern jazz 7

African beat (2) 14

Jazz groove fusion 6

Rock ado (3) 20

Standards découverte 6

Latin jazz 5

Pop-rock adulte 6

Ensemble vocaux 41

Fanfare de cuivre 7

Jav Contreband 28

de 6 à 15 ans 44

De 16 à 21 ans 33

De 22 à 45 104

de 46 à 62 63

de 63 à 89 14

Accordéon 5

Basse 9

Batterie 25

Chant 50

Guitare 24

MAO 6

Piano 38

Saxophones 9

Trompette 1

Contrebasse 7

Percussions 4



SYNTHÈSES DES DONNÉES SUR TROIS ANS 
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2016-2017 
(N-1)

2017-218 
(N)

2018-2019 
(N+1)

Nombre d’adhérents 228 273 241

Nombre d’élèves 216 258 229

Dont formation professionnelle 39 35 34

Répartition H/F sur le nombre d’adhérents

Hommes 132 156 126

Femmes 96 117 114

Tranches d’âges sur le nombre d’élèves

moins de 6 ans 0 0 0

6 à 18 ans 46 77 64

plus de 18 ans 170 181 165

Répartition géographique sur le nombre 
d’adhérents
Drôme 196 214 183

Hors Drôme 32 44 46

Agglo Valence- Romans 143 139 126

Hors Agglo Valence-Romans 85 115 103

Répartition par instruments (sur le nombre d’élèves)

Accordéon 4 5 7

Basse 6 9 9

Batterie 22 25 15

Chant 41 50 49

Guitare 33 24 32

MAO 4 6 3

Piano 42 38 45

Saxophones 6 9 7

Trompette 1 1 5

Contrebasse NSP 7 3

Percussions NSP 4 NSP

Ateliers de pratique collective 100 140 133



DÉTAIL DES ATELIERS DE PRATIQUE COLLECTIVE (jeu en groupe) 

Ces chiffres montrent une variation du nombre d’adhérents d’environ 30 personnes selon 

les années. Le nombre d’élève suit ces écarts.  

L’année 2017 a été une année «  forte » en nombre d’adhérents et en nombre d’élèves 

mais revenir à des effectifs un peu moins importants nous permet de « mieux vivre  » 

l’espace des locaux et de ne pas atteindre le point de rupture où les frais engagés pour 

chaque élève deviennent plus élevés que les recettes générées. Par ailleurs, la sur-

occupation des salles nous interdit toute souplesse et par là, nous manquons parfois de 

belles collaborations artistiques, notamment sur les demandes de résidences « au pied 

levé ». 

Malgré ces variations la fréquentation et la répartition par classe est stable. La classe de 

contrebasse qui avait été ouverte en 2017 a pu être maintenue. Le nombre d’élève en 

contrebasse est plus faible en 2018 mais nous avons demandé à François Gallix plus de 

temps en pratique collective, ce dernier ne peut assumer plus d’une journée de travail 

hebdomadaire à JAV, nous avons privilégié la pratique collective. 
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Détail des ateliers : 2016-2017 
 (N-1)

2017-2018 
(N)

2018-2019 
(N+1)

Classic et modern jazz 6 7 6

African Beat 6 14 NSP

Jazz groove fusion 5 6 7

Pop-Rock ados 15 20 20

Jazz découverte 4 6 10

Latin jazz 0 5 5

Pop-rock adultes 6 6 6

Ensembles vocaux 27 41 35

Fanfare de cuivre 7 7 10

JAV Contreband 21 28 23

Workshop de cuivres 3 NSP NSP

TOTAL 100 140 122

Volume d’heures dispensées sur la saison 3964 4452 4485

Nombre de professeurs 19 20 21



Soirée au 26.2 Jazz Club en partenariat avec le collectif ZebraCordes 

5. 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 auditions (formation de 203 h) –  

Les stagiaires financent leur formation et ne sont pas rémunérés.  

Contrairement à l’année précédente, les demandeurs d’emploi n’ont pu bénéficier d’une 

prise en charge de la formation. La majorité des stagiaires sont en autofinancement.  

A noter cette année la présence de stagiaires en formation initiale qui arrivent soit tout 

de suite après le bac, soit après une rupture de scolarité sans diplôme acquis. 
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Le Cycle INTENSIF : 

Réuni sept candidats sélectionnés sur audition (formation de 421h) –  

Les stagiaires financent leur formation et ne sont pas rémunérés.  

Certains demandeurs d’emploi peuvent bénéficier d’une prise en charge de la formation 

par Pole-Emploi. Un stagiaire sur sept a été financé par Pole-Emploi. 

Le Cycle PRO MIMA : 

8 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. Parfois, l’AFDAS finance le 

cycle Pro au titre du CIF. Un stagiaire cette année à bénéficié d’un CIF. 

La Formation continue et le Cycle Pro Individualisé :  

La tendance amorcée ces dernières années se confirme et place le perfectionnement 

individuel devant la pratique collective.  

Quatorze artistes ont suivi une formation financée par un OPCA . Au total, trente cinq 3

musiciens ont suivi un parcours de formation professionnelle ou continue en 2017-2018. 

Les financements des différents cycles de formation professionnelle et continue 

représentent :  

- Pole-Emploi : 10% 

- OPCA : 30% (dont AFDAS 50%) 

- Convention Région : 30% 

- Autofinancement : 30% 

 OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé (remplacé par les OPCO : opérateurs de compétences en 2019)3
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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 FNEIJMA . 4

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. S’ils n’obtiennent pas 

une moyenne générale de 13/20 à l’admissibilité, ils ne peuvent pas se présenter à 

l’examen. Cette épreuve d’admissibilité est organisée en interne par toutes les écoles 

adhérentes. JAV a travaillé en collaboration avec le CRD pour le jury de l’épreuve 

pratique.  

Six candidats ont présenté l’admissibilité, cinq ont été retenus et présentés à l’examen 

final.  

Sur cinq, deux candidats ont validé le MIMA complet en juillet, au total 10 blocs de 

compétence ont été validés. 

Le taux de réussite est de 40 % ce qui place JAV au sixième rang national (sur 22 écoles). 

Les résultats de JAV sont équivalents à ceux de l’APEJS (chiffres Fneijma). 

Il est a noter que la Fneijma a complexifié le cadre de l’examen depuis 2017, en ajoutant 

un éliminatoire qui doit être réalisé avant que la formation ne soit terminée ; et en 

demandant un niveau équivalent au DEM. Ceci a élevé le niveau d’exigence de l’examen 

sans pour autant changer son rang au RNCP. Les résultats nationaux ont reflété cette 

montée en exigence.  

Les stagiaires ayant terminé cycle Pro MIMA peuvent se présenter au concours d’entrée 

en Troisième le Cycle du conservatoire à Valence (jazz) ou Romans (musiques actuelles). 

Ceux qui ont validé le MIMA peuvent entrer en Pole-Supérieur. 

 FNEIJMA : Fédération des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles http://www.fneijma.org4
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Deux de nos stagiaires issus du cycle Pro ont trouvé des postes d’enseignement au 

Cambodge, un autre donne des cours dans une petite école associative, un quatrième 

« tourne » en tant que musicien. 

6. L’insertion professionnelle – Les actions soutenues par le C.N.V   5

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. 

 Centre National de la Chanson, de la Variété et du Jazz https://www.cnv.fr5

JAV Bilan d’activité 2017-2018 Page �  sur �15 25

https://www.cnv.fr


Le C.N.V aide au financement de concerts et premières parties, de musiciens en voie de 

professionnalisation (1ère partie, insertion émergence).  

JAV a créé le dispositif « Demain c’est nous ! » qui permet aux stagiaires en formation 

professionnelle de se produire sur scène dans des conditions professionnelles. 

12 projets de stagiaires ont été programmés, soit : 45 musiciens stagiaires qui ont été 

salariés cette année, 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).  
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Demain C’est Nous !
Date Lieu NB 

d’entrées
16-févr Cabaret des Ramières - Eurre 2 groupes 70

23-mars Mistral Palace - Valence 4 groupes 100

05-avr Cité de la Musique - Romans 3 groupes 80

27-juin Auditorium MMD 3 groupes 70

TOTAL 320



Cité de la Musique-Romans Shékéré &  La Petite Equipe en Concert 5/04/18 
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Le Jav Contreband invite Thomas de Pourquery- Festival Jazz Sur le Grill -  1/02/18 

7. La Diffusion 
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Date Concert Nombre d'entrées

16-nov Journal Intime 51

08-déc
La souplesse de la baleine - jeune 

public
138

14-déc Ménage à 3 147

18-janv Kurt Rosenwinkel trio 147

01-févr
Jav Contreband + Thomas de 

Pourquery
204

08-mars Anne Pacéo 255

26-avr Oum 265

24-mai
"Supplément d'âmes" Jean 

Philippe Viret
84

TOTAL 1291



8. Les stages & master class 

La proposition de stage est restée stable par rapport à l’année précédente. 78 personnes 

ont participé aux stages. Nous observons une légère baisse (11 personnes  de moins que 

l’année précédente). Cette baisse peut être expliquée par l’arrêt progressif des stages 

inclus dans les programmes de formation continue.  

Les Master-Class 

- Kurt Rosenwinkel le 18 janvier 2018, en partenariat avec le CRD, participation des 

élèves de JAV et du CRD 

- Thomas de Pourquery le 1er février 2018, en partenariat avec le CRD, participation des 

élèves de JAV et du CRD 
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Stages Dates Effectif Dont 
extérieurs

La Prose des Sables - Ecriture Slam 30 et 31/10 10 2

JAZZ Intensif 12 au 14/02 8 1

Analyse et composition 12 et 13/02 6 2

Chanson Française 14 au 17/02 11 5

SoundPainting 19 au 21/02 15 4

Corps et Musique 22 et 23/02 8 2

Batterie Intensive 22 et 23/02 6 3

Accordéon 12 et 13/04 9 6

Ableton Live 12 et 13/04 5 2

Corps et Voix 9 et 10 avril 13 8

Jazz Vocal 12 et 13/04 9 4

TOTAL 100 39



9. La valorisation des pratiques amateurs 

Les amateurs sont largement représentés dans l’école puisqu’ils représentent 86 % de 

nos élèves. 

Plusieurs temps forts existent dans l’année pour valoriser ces pratiques : différentes 

sorties publiques, la soirée des Fabrik et depuis la saison précédente, nous répondons à 

l’appel à projet du Département. 

Cette année, nous avons obtenu un financement pour deux stages avec restitutions 

publiques, pour les activités du JAV Contreband et pour la Fanfare. 

- Le stage de Soundpainting encadré par Christophe Godbille, avec présence de 

Walter Thomson, créateur de cette discipline. Une restitution publique a eu lieu à 

l’auditorium de la MMD. 15 personnes ont participé au stage, dont des professeurs du 

CRD et une soixantaine 

d e p e r s o n n e s o n t 

a s s i s t é à l a 

r e p ré s e n t a t i o n . L a 

s u b v e n t i o n d u 

département a permis 

d ’ i n v i t e r W a l t e r 

Thomson, qui est venu 

spécialement de Suède. 

- Le stage Chanson Française : 

Deux jours de stages animés par Gwénaëlle Baudin 
autour de la chanson française.  
Membre du groupe EVASION depuis sa création (plus 
de 900 concerts en France et à l’étranger), EVASION 
est un groupe polyphonique qui interprète des chants 
du monde, de la chanson et des créations françaises.  
Le troisième jour a eu lieu au Cabaret des Ramières, 
suivi d’un concert, avec Vivi-anne en première partie 
reprenant le répertoire d’Anne Sylvestre. 
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- Le JAV Contreband à joué à L’oiseau sur sa branche à Saou, avec le spectacle Ella, en 

hommage à Ella Fitzgerald, puis à Annonay avec le spectacle Queen. 

- Pascal Berne a travaillé sur le projet « Gestes  » avec l’orchestre de cordes Musaval. 

Pascal est intervenu en amont de la représentation qui a été donnée le 24 mai. 

L’orchestre Musaval à réalisé la première partie du spectacle. 
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10. RÉSEAU, ACTION CULTURELLE & PARTENARIATS 

LES RÉSEAUX :   

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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ACTION CULTURELLE :  

Tommy Rizzitelli, professeur de batterie et ancien élève du Cycle Intensif, anime depuis la 

saison 2016-2017 des ateliers musique à la prison centrale de Valence. Depuis cette 

année l’administration pénitentiaire lui demande également d’intervenir dans le secteur 

des « longues peines ». 

Tommy a également animé un atelier régulier au Lycée Montplaisir avec un groupe 

d’élèves du club musique. 

Les interventions au Lycée Algoud-Lafemas n’ont pu être mises en place par manque de 

disponibilité du professeur référent du Lycée. 

LES PARTENAIRES D’ACTIVITÉS :  

- Le CRD 

- La Cité de la Musique (Cordonnerie à Romans) 

- Le Théâtre de la Ville 

- Jazz(s)RA 

- Le Train Théâtre 

- Le Crest Jazz Vocal 

- Le Collectif ZebraCordes 

- La Presqu’ile (SMAC 07) 

- Le Cause Toujours 

- Le Novotel Valence Sud 

- Le Lux Scène Nationale 

- La Comédie de Valence 

- Radio Méga 

- Radio St-Féréol 

- Radio Déclic 

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 

- Le CNV & Le FCM - La SPEDIDAM 

JAV Bilan d’activité 2017-2018 Page �  sur �23 25



 

JAV Bilan d’activité 2017-2018 Page �  sur �24 25



JAV Bilan d’activité 2017-2018 Page �  sur �25 25


