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HALL
DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

JEUDI 
21 

OCT.

19h30

SOIRÉE 
DE PRÉSENTATION 

DE SAISON

Pour cette nouvelle Saison 2021/2022, de 
nombreux événements sont organisés à Jazz 
Action Valence : des concerts, des masterclasses, 
des rencontres professionnelles, des JAV’CLUBS, 
etc...

Tous ces beaux projets vous seront présentés 
lors d’une soirée festive dans le Hall de la Maison 
de la Musique et de la Danse, dans une ambiance 
conviviale comme nous l’aimons tant à JAV !

Présentation suivie d’un concert surprise !

Entrée Libre

EDITO
Après une saison 2020/2021 si étrange et 
compliquée pour la culture et la création, avec 
ses désillusions, ses annulations et ses reports, 
nous espérons que celle à venir, tant espérée de 
2021/2022, sera propice à vous, à nous, procurer 
beaucoup de plaisir.

J’espère que cette programmation de saison vous 
donnera du rêve grâce à sa diversité, de l’émotion 
grâce aux sourires et regards chaleureux entre 
musiciens, et aussi entre musiciens et public, que 
seule une salle de la taille de l’auditorium de la 
Maison de la Musique et de la Danse permet, et 
vous permettra de découvrir de nouveaux artistes 
auxquels vous ne vous attendiez pas.

Il y aura du Jazz, du Blues, un spectacle pour jeune 
public, des masterclasses, des jams, mais aussi 
quelques concerts dans des lieux partenaires 
comme le Théâtre de la Ville, la Cordo, le Train-
Théâtre, le Comptoir Général, l’Oasis Rock Café, le 
Mistral Palace, le Cause Toujours, l’auditorium de 
l’ADUDA, l’école ARPEMA…

Au plaisir de vous rencontrer lors d’un de ces 
beaux concerts,
On y croit !

Laurent Cokelaere
Directeur de Jazz Action Valence

Photo : SARAB ©Renaud Allouche2 3



JEUDI 
18 

NOV.
20h45

THÉÂTRE 
DE LA 
VILLE

VALENCE

HENRI TEXIER QUINTET
Concert de l’album « Chance »

Force et 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. Si le quintet avait déjà 
séduit avec Sand Woman, Chance marque une étape de maturation de ce groupe réuni 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.

Co-production Jazz Action Valence / Théâtre de la Ville de Valence 

Henri Texier / contrebasse
Sébastien Texier / saxophone alto & clarinettes
Vincent Lê Quang / saxophone ténor & soprano

Carlo Nardozza / trompette
Gautier Garrigue / batterie

Tarifs : 
de 5€ à 20€

THÉÂTRE DE LA VILLE DE VALENCE
Place de la Liberté - 26000 VALENCE

04 75 86 14 50
acccueil.theatredelaville@mairie-valence.fr

www.theatre.valence.fr©
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JEUDI 
16

DÉC.
20h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

TONY PAELEMAN TRIO
The Fuse

Le Jazz électro du moment !

Boutons en tous genres, pédales d’effets, synthétiseurs, machines électroniques, entourent le 
claviériste Tony Paeleman qui se déploie depuis plusieurs années tant comme pianiste que 
comme architecte sonore polymorphe aux côtés d’artistes majeurs comme Anne Pacéo ou 
Vincent Peirani (et récemment nominé aux Victoires du Jazz). 

Son nouveau trio électrique plonge le Rhodes, le synthétiseur et les effets électroniques 
au cœur du groupe qu’il forme avec Julien Herné (basse électrique) et Stéphane Huchard 
(batterie), solides références dans leur domaine. 

Explosion des sons, puissance et même parfois transe caractérisent ce triangle musical 
qui nourrit son jeu d’une dramaturgie qui sait aussi se faire tendre. Les propositions fusent 
et s’appuient sur les possibilités infinies que recèle cet alliage entre groove organique, 
indie-jazz et électro.

Tony Paeleman / Rhodes & claviers
Stéphane Huchard /  batterie
Julien Herné /  basse 

Tarifs : 

Plein : 18€ / Réduit : 15€ / Adhérent : 8€ / gratuit - de 12 ans ©
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JEUDI 
20

JANV.
20h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

THOMAS NAÏM TRIO
invite CELIA KAMENI

Sounds of Jimi

Hommage au grand Jimi Hendrix, émouvant !
Rejouer Hendrix sans plagier, réécrire et réinventer des titres légendaires sans les 
dénaturer, c’est le défi que se lance Thomas Naïm en 2020, l’année qui marque les 50 
ans de la disparition du plus emblématique des Guitar Heroes. Thomas Naïm invite 
Raphaël Chassin à la batterie et Marcello Giuliani à la basse pour s’attaquer à cet album 
hommage : « Sounds of Jimi ». Avec une excitation et une curiosité non dissimulées, il 
va confronter son trio, avec lequel il collabore depuis des années, aux compositions du 
maître. Le résultat, une lecture personnelle de morceaux choisis et parfois méconnus et 
une envie de revisiter l’œuvre de Jimi Hendrix sur un nouveau mode.
Avec en guest Celia Kameni au chant qui, tel un électron libre,  guidée par ses aspirations 
et inspirations, participe à différents projets musicaux aux couleurs variées, comme le big 
band Bigre ! ou encore le Amazing Keystone big band (Victoire du jazz 2018). En 2021, 
Celia fut aussi l’invitée de Manu Katché, au festival Jazz à Vienne, pour partager une soirée 
avec Sting. Enchaînant improvisations effrénées et émotions sur le fil, Celia Kameni nous 
emmène avec sa voix intense et chaleureuse dans les recoins intimes et insoupçonnés de 
sa musicalité.

Tarifs : 

Plein : 18€ / Réduit : 15€ / Adhérent : 8€ / gratuit - de 12 ans

+ 1ère partie : JAV Thomas Naïm / guitare 
Raphaël Chassin / batterie 

Marcello Giuliani / contrebasse et basse electrique   
+ Célia Kaméni / voix
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VENDREDI 
4

FÉV.
10h & 14h

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

IL ÉTAIT UNE... FILLE

Chansons électro pour les enfants à partir de 6 ans

Il était une... fille est un conte chanté, poétique, onirique et teinté d’humour. Les deux 
chanteuses, musiciennes et comédiennes invitent le spectateur dans un monde où les 
références de contes se mélangent et se distordent, portées par des chansons, des 
percussions corporelles et des mélodies électroniques. 

Elles racontent l’histoire de Zaïelle, petite fille au caractère bien trempé, qui, en voulant 
échapper à sa belle-mère, vit transformations et aventures qui l’emmèneront, peu à peu, 
vers sa liberté. En jonglant avec des costumes simples, l’histoire prend corps grâce à la 
technique du « transformisme ». Le personnage de Zaïelle, se veut être l’image de l’anti-
princesse, intrépide, courageuse, libre. L’histoire posera la question de l’image féminine 
dans les contes et dans la société, en général; et l’ouvrira à d’autres possibilités...

Gwenaëlle Baudin & Coralie Houfek / écriture, composition, interprétation 
Anaïs Serme / regard extérieur
Mathide Brette et Cathy Houfek / costumes

Tarifs : 
Tarif unique : 8€ / sur réservation : info@jazzactionvalence.com

Tarif scolaires : 3€ par élèves + 2 accompagnateurs gratuits

JEUNE PUBLIC

Durée : 40 min
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JAZZ SUR LE GRILL #8 / présente MOONDOG
Pour sa 8ème édition, le temps fort Jazz organisé par le Théâtre de la Ville de Valence, la Cordo de Romans et Jazz Action Valence, est 
rejoint par le Lux-Valence et le Crest Jazz Festival !
Cette année c’est le compositeur iconoclaste Louis Thomas Hardin alias Moondog qui est mis à l’honneur ! Auteur d’une 
œuvre abondante et originale, sa musique emprunte autant aux formes classiques qu’au jazz, à la pop ou aux musiques extra-
occidentales. Elle présente un mélange rare et sincère entre les canons de la musique baroque et les pulsations tribales des 
danses amérindiennes. Une œuvre universelle dans laquelle tout à chacun peut à la fois se retrouver et se découvrir.

Programmation complète à venir

JEUDI 
3 

MARS
20h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

HOBOCOMBO TRIO
Moondog Masks

Moondog en italien

Hobocombo est un groupe dédié à Moondog et inspiré par sa musique. Le trio, composé 
de Francesca Baccolini, Andrea Belfi et Rocco Marchi,  vous convie à un voyage 
exotique qui mêle canons médiévaux, rythmes africains et « call & response » blues. 
Hobocombo propose de nouveaux arrangements de la musique de Moondog, des 
enregistrements de chansons folkloriques italiennes traditionnelles, des chansons de 
Robert Wyatt et des compositions originales réalisées lors d’un glacial séjour hivernal 
sur la mer Baltique ! 
Venez à la recontre de ce trio de musique pop, expérimentale, étrange et élégante !

Tarifs : 

Plein : 18€ / Réduit : 15€ / Adhérent : 8€ / gratuit - de 12 ans

+ 1ère partie : SAX PAX FOR A. SAX 
PAR JASSAX       

Francesca Baccolini / contrebasse & voix 
Andrea Belfi / batterie, percussions & voix 

Rocco Marchi / guitare, Korg MS1 & voix 

L’ensemble de Saxophones du Conservatoire de 
Valence Romans Agglo dirigé par Stéphane Ducroz 
revisite « Sax Pax for A. Sax », album de Moondog 
datant de 1994. Le titre de cet opus est dédié à 
Adolphe Sax et renvoie à l’instrument qu’il a inventé 
comme symbole de paix.
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JASSAX- Illustration de Jacques Felix-Faure



SAMEDI 
9

 AVRIL
20h30

SALLE DE MUSIQUES 
ACTUELLES 

CITÉ DE LA MUSIQUE

ROMANS-SUR-ISÈRE

NOJAZZ
PlayZ JaZZ

Le parfait mélange entre jazz electro et acoustique

Le 1er album de NO JAZZ paraît en 2002 et le groupe devient vite un OVNI musical qui déchaîne 
les passions. Leur musique mélange habilement le jazz, grâce à ses 2 brillants solistes, la 
musique funk, l’électro jazz, avec un mix intelligent entre électronique et acoustique. Le 
groupe se produit dans plus de 50 pays et dans les plus grands festivals (Montreal, La 
Villette, Nice, Stuttgart, Berlin …). NO JAZZ multiplie les complicités, Teo Macero (producteur 
de Miles Davis), Claude Nougaro, Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, C2C …

Philippe Baratier animera des ateliers collectifs en amont du concert avec les 
élèves et professeurs de musiques actuelles et jazz du Conservatoire et de Jazz 
Action Valence. Ils donneront lieu à une première partie dont les protagonistes 
joueront exclusivement des morceaux écrits et composés lors de ces ateliers  :

LUNDI 14 ET MARDI 15 MARS 2022 / A LA CORDO

Philippe Balatier / claviers & programmation
Philippe Sellam / saxophone
Sylvain Gontard / trompette
Pascal Reva / guitare & batterie 
Jeffrey / chant
Maë Defays / chant

Tarifs : 

De 22€ à 13€
14 15

BILLETTERIE : 
LA CORDO - CITÉ DE LA MUSIQUE

3 quai Sainte-Claire
26100 Romans-sur-Isère

04 75 02 00 40 
accueilbilletterie@lacordonnerie-romans.com

citemusique-romans.com/la-cordonnerie

Co-production Jazz Action Valence / CRD Valence Romans Agglo / La Cordo
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JEUDI 
14 

AVRIL
20h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

SARAB
Arwâh Hurra

Le must de l’ethno-Jazz actuel !

Sarāb signifie « mirage » en arabe. Né de la rencontre de la chanteuse et musicienne 
franco-syrienne Climène Zarkan et du guitariste Baptiste Ferrandis, le projet s’est étoffé 
avec l’arrivée de musiciens aux bagages diversifiés pour mener une aventure chimérique, 
dans laquelle se lient la fureur du jazz contemporain, le rock, les rythmes et sons de 
l’orient et bien sûr, la langue arabe. A travers ses compositions et arrangements, Sarāb 
parle d’amour, de guerre, d’injustice, grâce à la voix de velours, enragée et puissante, de 
Climène Zarkan, aux jeux rythmiques et solides de Timothée Robert et de Paul Berne, à la 
guitare virtuose de Baptiste Ferrandis, aux harmonies surprenantes du piano préparé et 
claviers de Thibault Gomez et au son unique du trombone de Robinson Khoury.

Climène Zarkan / voix lead
Thibault Gomez / piano préparé, rhodes & voix
Baptiste Ferrandis / guitare & voix 
Robinson Khoury / trombone & voix
Timothée Robert / basse & voix 
Paul Berne / batterie

Tarifs : 

Plein : 18€ / Réduit : 15€ / Adhérent : 8€ / gratuit - de 12 ans

+ 1ère partie :  DOUAR TRIO       
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.

Bacem Yousfi / oud
Pierre Lordet / clarinette  basse

Florent Hermet / contrebasse

17

En partenariat avec RADIO BOURG-LÈS-VALENCE 
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+ 1ère partie : CREATIV LAB
Présentation du travail des stagiaires de la 
Formation Professionnelle de Jazz Action 
Valence, promotion 2021/22, issu de l’atelier 
CREATIV LAB dirigé par Julien Sarazin.

JEUDI 
5 

MAI
20h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

LAURENT COULONDRE 
invite DENIS LELOUP

« Michel on my mind » 
Tribute to Michel Petrucciani

Un brillant hommage de ce trio de rêve à Michel Petrucciani

Pour être à la hauteur du 20ème anniversaire de la disparition de Michel Petrucciani et de 
cette sublime harmonie intergénérationnelle, voguant entre modernité et tradition, qu’il 
promouvait, Laurent Coulondre, nouvelle sensation du piano hexagonal, s’entoure de 
Jérémy Bruyère et d’André Ceccarelli pour faire revivre le répertoire du pianiste aux os de 
verre, et nous montre – s’il en était besoin – que le jazz est un langage qu’il maîtrise de 
mains de maître. Laurent compose et arrange un répertoire hommage, empreint de cette 
créativité, de cette combativité et de cette urgence dont le Maestro a fait preuve toute sa 
vie. Le brillant claviériste propose un répertoire émouvant à la hauteur du génie généreux 
et solaire qu’était Michel, mariant à merveille des sons riches et chauds et une rythmique 
volcanique et subtile.
Avec en guest Denis Leloup au trombone, maintenant professeur à JAV, qui a joué à 
travers le monde avec le sextet de Michel Petrucciani.

* Victoire de la musique en 2020 *

Tarifs : 

Plein : 20€ / Réduit : 15€ / Adhérent :10€ / gratuit - de 12 ans

Laurent Coulondre / piano
André Ceccarelli / batterie 
Jeremy Bruyère / contrebasse & basse 
+ Denis Leloup / trombone

Co-production Jazz Action Valence / Théâtre de la Ville de Valence 

19



SAMEDI
14 

MAI
18h30

TRAIN THÉÂTRE

PORTES-LÈS-VALENCE

LA NUIT DE TOUS LES 
JAZZ(S)
18ème édition !

Quelques mots émaillent les discours ambiants : participation, échange, convivialité, 
concertation, coopération, fraternité… mais c’est le jazz, bien sûr ! C’est l’esprit du jazz avec 
en plus la liberté… et la joie de vivre ! Et il faut la vivre ensemble comme depuis 18 ans, avec le 
concours du Train Théâtre, de Jazz Action Valence, de Crest Jazz et du collectif Zebracorde, 
pour s’assurer de la vitalité et de la capacité de renouvellement de cette musique et pour 
plonger dans l’inconnu ou se rassurer dans des retrouvailles conviviales.

Avec la participation du JAV CONTREBAND « En route pour la galaxie Hendrix »

Jimi Hendrix aura, en seulement 4 années de carrière et 3 opus discographiques, marqué à 
tout jamais le monde du rock’n roll et la stratosphère guitaristique. 51 ans après sa disparition, 
cet alchimiste du son, compositeur et auteur de génie, innovateur en matière technologique, 
icône du mouvement pacifiste reste une légende de la guitare encore inégalée à ce jour.
Fidèle à ces thématiques pop de ces dernières années le JAV Contreband, orchestre 
iconoclaste de Jazz Action Valence propose une relecture instrumentale en grand orchestre 
de cet univers psychédélique.

21

Tarifs : 
Plein : 22€ / Réduit : 19€ 

BILLETTERIE :
TRAIN THÉÂTRE

1 Rue Aragon
26800 Portes-lès-Valence

04 75 57 14 55
billetterie@train-theatre.fr

www.train-theatre.fr
20
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JEUDI 
16 

JUIN
20h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

BLUES NIGHT #1
1ère édition !

La première nuit du Blues Valentinoise !
Comme dans toute saison qui se respecte, JAV se doit d’organiser sa soirée Blues !
La soirée commencera par le trio CBT, connu des valentinois, pour un Chicago Blues harmonica-
guitares-voix authentiques.
Puis le grand Fred Chapellier distillera son Blues, entre hommage à Peter Green et ses propres 
compositions Soul/Blues/Rock.
Cerise sur le gâteau, Fred aura comme invitée ce soir-là Jessie Lee, qu’on surnomme la french 
Beth Hart ou Janis Joplin, nous vous laissons imaginer pourquoi !
Et comme on parle de fête Blues, la soirée se terminera par un after dans un club de la ville avec 
une big jam !

1ère partie :  CHICAGO BLUES TRIO      
Ce trio blues électrique est dans la pure tradition du style 
Chicago Blues ! Leur répertoire mélange des compositions 
et des reprises revisitées de Magic Slim, Ray Charles, 
Junior Wells.... Alors venez taper du pied et prendre une 
bonne dose d’électricité avec CBT !

Marlène Tessier « Miss MT » / Guitare & chant 
Mathieu Tessier « Daddy MT » / Guitare & chant 

Jean-Marc Henaux / Harmonica 

FRED CHAPELLIER invite JESSIE LEE 
Après s’être essayé à plusieurs styles musicaux, Fred 
Chapellier revient toujours à ce qu’il appelle la base : 
le Blues ! En 1999, il forme son ultime groupe « Fred Chapellier 
Blues  Band  » qui deviendra «  FRED CHAPELLIER  »  ; exit 
les mots « blues band » car si Fred est indiscutablement 
influencé par cette musique, il l’est tout autant par la soul 
et le rock. C’est donc avec ces trois styles qu’il contruit sa 
propre musique.
Jessie Lee grandit dans un univers teinté de Blues et de 
Rock. Régulièrement associée à la grande chanteuse 
de rhythm’n’blues Janis Joplin, elle se produit dans de 
nombreuses formations, dont son propre groupe «  Jessie 
Lee & The Alchemists ».

Fred Chapellier / guitare & voix lead
Christophe Garreau /  basse & choeur 

Guillaume Déstarac / batterie & choeur
Jeremie Tepper / guitare & choeur

+ Jessie Lee / guitare & voix

22 23

Tarifs : 

Plein : 20€ / Réduit : 15€ / Adhérent : 10€ / gratuit - de 12 ans
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AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

JEUDI 
30

JUIN

20h30

JAZZ ACTION VALENCE
FÊTE SES 30 ANS !  

Pour célébrer ce bel anniversaire, il y aura un concert festif et une fête d’école autour du 
JAV Contreband dirigé par Pascal Berne, auquel s’ajouteront des professeurs de l’école, 
actuels ou anciens, et où nos professeures de chant seront sollicitées.

Le répertoire sera Jazz, Blues, Rhythm’n’Blues, World, Pop à l’image de ce que JAV propose 
aujourd’hui.

Le concert sera suivi d’une fête dans la cour de la Maison de la Musique et de la Danse.
Rejoignez-nous, la nuit sera longue ! Entrée Libre

24
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HALL
DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

JAV’CLUBS 

Les JAV’Clubs sont des moments 
de rencontres musicales qui ont lieu 
dans une ambiance conviviale dans le 
hall de la Maison de la Musique et de 
la Danse de Valence. Les ateliers de 
l’école pourront y montrer leur travail.
Ce sont des rencontres et des jams 
pour tous les musiciens et chanteurs, 
de tous niveaux...

Entrée Libre

LUNDI 6 DECEMBRE 2021 
LUNDI 31 JANVIER 2022

LUNDI 28 MARS 2022
LUNDI 30 MAI 2022

 18h30

25



Magma s’est imposé dès 1970 avec 
une musique libérée des connivences 
et des clichés, une musique virtuose, 
sans pareille. Christian Vander, son 
batteur fondateur crée une musique 
totale, inspiré par le saxophoniste 
de jazz John Coltrane, aux mélodies 
intenses portées par des chœurs et des 
voix à l’avant-scène, des rythmiques 
complexes, une exigence et un lyrisme 
propre au classique. Aujourd’hui, la 
musique de Magma est toujours saluée 
comme unique et incontournable.

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

LUNDI 
18

OCT.

De 14h à 18h 

MASTERCLASS 
AVEC LA BASE RYTHMIQUE

DU GROUPE MAGMA

Christian Vander / drums

Simon Goubert & Thierry Eliez/ keyboards 

Jimmy Top / bass 

Tarifs : 

Plein : 22€ / Réduit : 18€ / Adhérent : 12€ / gratuit - de 12 ans

En partenariat avec le Théâtre de la Ville de Valence 

Avec le soutien de la FNAC de Crest 

26
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AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

LUNDI 
15

NOV.

De 14h à 18h 

    JOURNEE 

JAZZ ACTION VALENCE et SAVAREZ s’associent pour 
vous présenter les jeux de cordes pour guitare et basse 
électriques, Hexagonal Explosion et Focus

L’occasion d’un concert/jam à l’Auditorium de la Maison 
de la Musique et de la Danse, autour des guitaristes Neal 
Black, Jessie Lee et Alexis Didier, accompagnés par Tommy 
Rizzitelli à la batterie et Laurent Cokelaere à la basse.

27

+ AFTER /// JAM ///
AU COMPTOIR GENERAL
27 Bd Maurice Clerc - VALENCE

20h30
Entrée Libre

 ©
 V

in
ce

nt
 L

e 
G

al
lic

 ©
 A

le
xa

nd
re

 C
oe

sn
on

Entrée Libre



+ AFTERS DES MASTERCLASSES
AU BAR DE LA CORDO /  CITÉ DE LA MUSIQUE / ROMANS
SAUVIAT BLUES ROOTS BAND / MERCREDI 26 JANVIER 2022 / 20H
JESSIE LEE & FRIENDS / MARDI 15 MARS 2022 / 20H
Ces 2 artistes seront accompagnés par un combo valentinois. Les jammeurs sont bienvenus !

AU « LABO » DE L’ÉCOLE ARPEMA / BOURG DE PEAGE
CONCERT/JAM AUTOUR DE LOÏC PONTIEUX / MARDI 8 FÉVRIER 2022  / 20H 
Loïc Pontieux sera accompagné par des professeurs des écoles ARPEMA et JAV

Entrée Libre

MASTERCLASSES  

ERIC SAUVIAT / GUITARE
Eric Sauviat est reconnu par ses pairs comme un excellent guitariste de Blues, spécialiste de la slide guitar. Zachary 
Richard ne s’y est pas trompé en l’emmenant plusieurs fois en tournée aux USA et au Canada ! En France il a joué avec 
une multitude d’artistes : Francis Cabrel, Johnny Hallyday, Art Mengo, Keren Ann pour n’en citer que quelques uns.

MERCREDI 26 JANVIER 2022 & MARDI 5 AVRIL 2022 / de 13h à 17h
LOÏC PONTIEUX / BATTERIE 
On ne présente plus le batteur Loïc Pontieux. Il arrive à Paris fin 88 et commence par faire quelques remplacements 
dans divers clubs parisiens. Au bout de six mois, il remplace Manu Katché sur la tournée de Véronique Sanson. Fin 
89, Loïc rentre dans le Didier Lockwood Group avec qui il joue dans le monde entier. Parallèlement il travaille pour 
des artistes tels que Florent Pagny, Michel Jonasz, Patrick Bruel, Julien Clerc, Francis Cabrel, Alain Souchon, Mylene 
Farmer, Barbara, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc, Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour, et tant d’autres...

MARDI 8 FÉVRIER 2022 & MARDI 10 MAI 2022 / de 13h à 17h
Jessie LEE / GUITARE & CHANT
Jessie Lee est une toute jeune artiste, guitariste et chanteuse de Blues, née en France mais anglo-saxonne de coeur ! 
C’est peut-être parce que son père, bassiste, lui a fait jouer le « Born Under a Bad Sign » de Booker T., popularisé 
par Albert King, dès ses six ans ! L’addiction à la « blue note » doit dater de ce moment ! Quant à la chanteuse, on la 
surnomme la Beth Hart ou la Janis Joplin française, nous vous laissons imaginer pourquoi !

MARDI 15 MARS 2022 / de 13h à 17h

AUDITORIUM MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

VALENCE

Artiste en résidence

Artiste en résidence

Tarifs : 
Plein : 25€ / Réduit : 20€ / Adhérent : 16€ / gratuit - de 12 ans / Sur inscription : info@jazzactionvalence.com
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+ + + 
Cette saison, en plus de notre programmation de concerts, de nombreux évènements seront 
programmés dans des lieux partenaires :

DES JAMS 
JAMS BLUES à l’OASIS ROCK CAFÉ / VALENCE
JAMS JAZZ au CAFÉ CAUSE TOUJOURS / VALENCE

 - programmation détaillée à venir sur www.jazzactionvalence.com - 

DES SORTIES D’ATELIERS ET RÉPÉTITIONS PUBLIQUES 
À L’AUDITORIUM DE L’ADUDA
CONCERT DES ATELIERS DE JAV / MARDI 11 JANVIER 2022
RÉPÉTITION PUBLIQUE DE L’ATELIER PRO CREATIV’ LAB / MARDI 3 MAI 2022

INFOS
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. Placement assis non numéroté. Ouverture des portes 30 
minutes avant le début du concert. Accès adapté aux personnes 
à mobilité réduite, pensez à nous contacter pour que nous 
préparions votre venue (info@jazzactionvalence.com)

BILLETTERIE
Vous pouvez retirer vos places à Jazz Action Valence ou au Théâtre 
de la Ville de Valence (pour les 2 concerts en co-production avec 
le Théâtre de la Ville), à La Cordo pour le concert de NoJazz et au 
Train Théâtre pour La nuit de tous les jazz(s).
Autres points de ventes (avec frais de location supplémentaires) :
• 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 
CRD Valence Romans Agglo, adhérents du Train Théâtre (Portes-
lès-Valence), Lux (Valence), La Cordo (Romans).

TARIF GROUPE : Nous consulter

L’ÉQUIPE & LE BUREAU DE JAZZ ACTION VALENCE
Direction : Laurent Cokelaere / Administration, finances : 
Sabrina Moïse / Coordination pédagogique : Mélody Justo Pardo / 
Régie générale, administration : Cédric Labruyère / Communication, 
billetterie, accueil artistes : Estelle Autès
Jazz Action Valence est une association Loi 1901
Président : Philippe Boyer / Trésorier : Marc Célestin / Secrétaire : 
Hélène Diaz
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JAZZ ACTION VALENCE
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

32, avenue Georges Clémenceau
26 000 VALENCE

04 75 41 89 60
info@jazzactionvalence.com
www.jazzactionvalence.com


