JAZZ ACTION VALENCE
Maison de la Musique et de la Danse
32 avenue Georges Clemenceau - 26000 Valence
04 75 41 89 60
info@jazzactionvalence.com
www.jazzactionvalence.com

JAZZ ACTION VALENCE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Contenus détaillés des formations et dossiers de candidature sur :

Programme des formations 2022/2023

www.jazzactionvalence.com
École reconnue « Établissement
d’enseignement de la musique »
par le Ministère de la Culture, Jazz
Action Valence est un organisme de
formation professionnelle dont la
déclaration d’activité est enregistrée
sous le numéro 86 26 00 489 26. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat.

RÉUNIONS D'INFORMATION :

Conventionnée
par
la
Région
Auvergne Rhône-Alpes et certifiée
Qualiopi, Jazz Action Valence est
adhérente à la Fédération Nationale
des Écoles d’Influence Jazz et
Musiques Actuelles (FNEIJMA).

Samedi 11 juin 2022 - 10h30

Mercredi 11 mai 2022 - 18h
lien vers la réunion sur www.jazzactionvalence.com

En présentiel :
JOURNEE PORTES OUVERTES JAZZ ACTION
VALENCE
à la Maison de la Musique et de la Danse
32 av. G. Clemenceau - Valence

+ d'infos :

coordination.jav@orange.fr

Statut de stagiaire de la formation
professionnelle et prise en charge
possibles sous conditions (Pôle
Emploi,
CPF,
AFDAS,
OPCO,
AGEFIPH...)

L’accessibilité à nos formations aux personnes en situation
de handicap sera étudiée avec l’aide de la référente Ressource
handicap formation de l’AGEFIPH Auvergne-Rhône-Alpes.
Notre établissement est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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En visio-conférence :

Musicien·ne·s, chanteur·se·s, pour votre formation professionnelle, 2 formules :
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UN CURSUS COMPLET EN 2 ANS

Niveau 5 - BAC + 2

Jazz Action Valence propose un cursus de formation en 2 ans, ayant pour
objectifs de consolider des compétences théoriques et techniques, afin de
préparer l’obtention du titre AMMA* – Artiste Musicien·ne des Musiques
Actuelles.
Ce parcours s’adresse à des musicien·ne·s ayant un niveau correspondant
à une pratique régulière de l’instrument, de la scène et du jeu en groupe.
Encadrée par des artistes enseignant·e·s diplômé·e·s, la formation propose
un contenu pédagogique répondant à un cahier des charges et de critères
qualités stricts, en adéquation avec les exigences du milieu professionnel.
Elle permet à l’artiste de faire reconnaître ses savoir-faire et compétences
dans les domaines liés aux musiques actuelles, et d’accroître son adaptabilité
aux différentes activités professionnelles.
Les + de la formation à JAV

Travaux collectifs et individuels / salles
de cours et box de travail équipés / suivi
personnalisé des stagiaires / partenariats
avec des salles de concert et studios
d’enregistrement / accès aux concerts,
masterclasses d’artistes renommé·e·s et
stages organisés à Jazz Action Valence /
pédagogie de projet

*

Le titre AMMA c’est quoi ?

• Un titre de niveau 5 (bac +2) enregistré au RNCP et délivré
par la FNEIJMA attestant que son·sa titulaire dispose des
compétences et des connaissances nécessaires à l’exercice du
métier d’artiste musicien·ne des musiques actuelles.
• Un bloc de compétences commun (élaboration de son projet
professionnel d’artiste musicien), et le choix entre trois blocs de
spécialité (création/arrangement, interprétation, transmission).

Dates de la formation : du 26 septembre 2022 au 7 juillet 2023
Modalités d'accès :
Inscriptions : du 2 mai au 24 juin 2022
Audition devant jury : 5, 6 & 7 juillet 2022 / Résultats le 12 juillet 2022
Pré-requis, programme détaillé, dossier de candidature et modalités
de l’audition disponibles sur : www.jazzactionvalence.com
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UN PARCOURS PERSONNALISÉ

En fonction de votre projet

Que vous soyez à la recherche de cours d’instruments ou
de technique vocale, de pratique collective, de notions
théoriques ou d’environnement socio-professionnel,
Jazz Action Valence propose un programme de formation
personnalisable selon vos objectifs.
Ces formations artistiques s’adressent spécifiquement aux
professionnels du spectacle vivant et du secteur du jazz et
des musiques actuelles, notamment :
• Aux musicien·ne·s (instrumentistes, chanteur·se·s)
souhaitant
développer
leurs
connaissances
et
compétences musicales dans le cadre de leur pratique, ou
d’un nouveau projet professionnel.
• Aux comédien·ne·s, circassien·ne·s, danseur·se·s et
autres artistes, souhaitant élargir leur palette d’expression
et de compétences artistiques, en lien avec un projet
professionnel.
• Aux salarié·e·s en reconversion.
Tarif : Sur devis - nous contacter
Modalités d'accès :
Inscriptions : du 2 mai au 2 septembre 2022
Après entretien avec la coordinatrice pédagogique
(Questionnaire préalable à remplir sur : www.jazzactionvalence.com)

