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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

Horaires d’ouverture du secrétariat :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h & et 14h à 18h

 Fermeture à 17h le vendredi et les vacances scolaires

Conditions d’inscription : 
Fiche d’inscription téléchargeable sur  : 
www.jazzactionvalence.com
Inscription par voie postale ou sur place (aux horaires 
d’ouverture du secrétariat)
Merci d’accompagner votre fiche d’inscription complétée de 
2 chèques  : 1 chèque d’arrhes de 20% encaissé à l’inscription 
+ 1 chèque du montant restant dû, encaissé après le stage.
Autres modes de réglément acceptés : espèces, CB, chèques 
vacances.

Conditions d’annulation :
Stagiaire
En cas d’annulation à plus de 7 jours du stage, le montant 
des arrhes (20%) reste dû et le solde est remboursé. En cas 
d’annulation à moins de 7 jours du stage, la totalité est due.
Formateur/trice
Si l’effectif minimum n’est pas atteint, le stage peut être 
annulé jusqu’à 20 jours avant sa tenue. Dans ce cas, il est 
entièrement remboursé.
Crise sanitaire : en cas d’annulation en raison de la situation 
sanitaire, le stage sera intégralement remboursé.

Tarif réduit : Etudiants,  - de 16 ans, retraités, demandeurs 
d’emploi (hors intermittents du spectacle) sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois.
Pour les intermittents, une prise en charge est possible par 
l’Afdas (nous contacter).

Adhésion JAV : 40€ / an (nous contacter).

LES STAGES
Saison 2021 / 2022 

LE RYTHME 
DANS TOUS SES ÉTATS
Avec Emmanuel SCARPA  
6, 7 & 8 juillet 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Tou·te·s musicien·ne·s désirant progresser dans son travail 
rythmique
Effectif : Min. 8 participant·e·s / max : 15 participant·e·s

Si vous pensez que « Quand il y a un problème de tempo ou de 
rythme, c’est de la faute du batteur » ce stage n’est pas fait pour 
vous ! La pulsation et le rythme sont l’affaire de tous. Comment 
parvenir à solidifier nos acquis rythmique et notre pulsation 
intérieure, et cela quelque soit le style de musique et l’instrument 
pratiqué, voilà l’objectif de ce stage. Nous travaillerons avec ou 
sans les instruments, à partir d’exemples musicaux précis de 
différents répertoires, avec des allers-retours entre le jeu, l’analyse 
et l’écoute.
Tarif : Normal 140€ / Réduit 130€ / Adhérent JAV 115€
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AUTOUR DES MUSIQUES 
NORD-AFRICAINES
Avec Kamal MAZOUNI 
25, 26 & 27 avril 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Tout public
Effectif : Min. 6 participant·e·s / max : 8 participant·e·s

Kamal Mazouni vous propose une rencontre entre musicien·ne·s 
souhaitant acquérir des bases ou perfectionner leur savoir à 
travers un atelier de musique nord-africaine et subsaharienne. 
Des ryhtmes de la musique berbère et andalouse seront abordés 
dans différents contextes mélodiques et rythmiques.
Tarif : Normal 140€ / Réduit 130€ / Adhérent JAV 115€



CORPS, VOIX & 
INTEPRÉTATION
Avec Yasmina KACHOUCHE  
15, 16 & 17 février 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Tou·te·s musicien·ne·s & chanteur·se·s non débutant·e·s
Effectif : Min. 6 participant·e·s / max : 12 participant·e·s

À travers une mise en mouvement 
consciente, une mise en souffle et en voix 
concrétisés par des explorations aidant à 
la visualisation, vous pourrez trouver ou 
retrouver plus d’aisance et de contrôle 
dans la voix parlée et la voix chantée. Ces 
temps d’explorations seront ponctuées 
de moments ou chacun d’entre vous 
pourra travailler l’interprétation grâce 
à des supports variés : textes, lectures, 
poésies, chansons...
Tarif : Normal 140€ / Réduit 130€ / Adhérent JAV 115€

LA GUITARE
ÉCLECTIQUE
OU COMMENT MARIER UN
VOCABULAIRE JAZZ ET POP
Avec Pierrejean GAUCHER  
19 & 20 avril 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Guitaristes non débutant·e·s
Effectif : Min. 10 / max : 15 participant·e·s

L’objectif de ce stage est de proposer de 
nouvelles pistes de travail pour celles 
et ceux d’entre vous qui auraient le 
sentiment de ne plus trop progresser. 
Celles-ci concernent à la fois la façon 
d’accompagner : quels outils utiliser suivant le contexte (duo ou 
plus large, avec ou sans section rythmique), mais aussi les divers 
aspects du phrasé, que ce soit l’exposé des thèmes ou la façon de les 
développer ou improviser dessus. Tout ceci se fera à partir d’exemples 
musicaux qui emprunteront autant au blues qu’au jazz, en passant par 
le rock ou la pop. Ceci pour démontrer que les barrières stylistiques 
s’estompent de plus en plus,  et que chacun peut aujourd’hui enrichir 
son jeu avec les mêmes outils, quelque soit son style de prédilection.

Tarif : Normal 95€ / Réduit 85€ / Adhérent JAV 75€

ABLETON LIVE : 
PERFECTIONNEMENT & USAGE
PROFESSIONNEL
Avec Romain CONSTANT 
21, 22 & 23 février 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Musicien·ne·s niveau avancé
Effectif : Min. 6 participant·e·s / max : 10 participant·e·s

ABLETON LIVE est un outil informatique complet permettant 
l’enregistrement, la composition, l’arrangement et l’interprétation d’œuvres 
musicales ; ses caractéristiques et son ergonomie sont conçues pour 
optimiser son utilisation en temps réel lors des concerts. Durant cette 
formation, qui mêlera temps de création, de théorie et de pratique,  les 
stagiaires seront suivis et conseillés sur leurs projets artistiques, leurs 
questions techniques et l’utilisation du logiciel sur scène.
Tarif : Normal 140€ / Réduit 130€
Adhérent JAV 115€

SOUNDPAINTING
Avec Christophe GODBILLE  
Vendredi 18 février 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Tou·te·s musicien·ne·s & chanteur·se·s non débutant·e·s
Effectif : Min. 6 participant·e·s / max : 20 participant·e·s

Le Soundpainting est un langage gestuel pluridisciplinaire  créé 
par le compositeur New-yorkais Walter Thomson à la fin des 
années 70 permettant la création de compositions en temps 
réel.  Le Soundpainter utilise des signes qui lui permettent de 
communiquer avec les musiciens, performers, etc. afin de 
créer une improvisation structurée.  Christophe Godbille, formé 
et certifié par Walter Thomson, vous ouvrira les portes de cet 
univers musical surprenant, exigeant et fascinant.
Tarif : Normal 48€ / Réduit 42€ / Adhérent JAV 38€

FOCUS SUR
LE GESTE 
ET LES
POIGNETS
Avec Tommy 
RIZZITELLI  
Lundi 25 avril 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Batteur·se·s & percussionnistes non débutant·e·s
Effectif : Min. 6 participant·e·s / max : 10 participant·e·s

Journée intensive autour du geste et de la chorégraphie du 
poignet pour développer son aisance de jeu, sa frappe et mieux 
appliquer les rudiments essentiels à la pratique de la batterie 
ou des percussions (avec baguette). Nous jouerons du pad en 
ensemble et nous construirons une routine de travail personnalisé 
adapté à votre niveau.
Tarif : Normal 48€ / Réduit 42€ / Adhérent JAV 38€
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JAZZ INTENSIF
Avec Luc PLOUTON  
21 & 22 avril 2022
Horaires : 9h30-12h30 & 13h30-16h30
Public : Tou·te·s musicien·ne·s ouvert·e·s à l’improvisation
Effectif : Min. 6 participant·e·s / max : 10 participant·e·s

Tous les points techniques du jeu jazz seront abordés : 
écoute, interaction, cycles, tempo, orchestration. Luc Plouton 
abordera également dans ce stage complet les thèmes, les 
grilles d’accords et l’improvisation libre, la réactivité dans 
l’accompagnement ainsi que le travail du rythme : décalage, 
équivalence, mesures composées et asymétriques...
Tarif : Normal 95€ / Réduit 85€ / Adhérent JAV 75€
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