
LES CONCERTS
Saison 2022 / 2023 

JAZZ ACTION VALENCE



AUDITORIUM
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

JEUDI 
13

OCT.

19h30

PRÉSENTATION 
DE SAISON

Entrée Libre

EDITO
Voici JAV de retour, après une pause estivale essentielle 
et une soirée d’anniversaire des 30 ans qui a tant ravi 
le public nombreux et les 45 musicien·ne·s présent·e·s. 
Que de sourires ce soir-là ! C’est certainement pour des 
moments comme celui-ci que JAV existe !
Cette nouvelle saison 2022/2023 s’annonce avec encore 
plus que jamais un besoin de propositions artistiques 
qui ont le pouvoir de nous emmener loin des réalités de 
ce monde actuel, qui fait peur à juste titre.
À JAV nous parlons d’une programmation musicale, 
comme la saison précédente il y aura du Jazz, du Blues, 
un spectacle jeune public, des masterclasses, des jams 
et surtout de beaux partenariats.
Nous tenons spécialement à remercier les structures 
qui nous font confiance, le Théâtre de la Ville et la 
Mairie de Valence, le Conservatoire de Valence Romans 
Agglo, la Cordo, Lux, le Train-Théâtre, Crest Jazz, ainsi 
que les autres lieux comme le Comptoir Général, les 
Zythonautes, le Mistral Palace, l’Oasis Rock Café, la 
Barrack, l’école Arpema, Montplaisir Music et tou·te·s 
les collaborateur·rice·s de ces lieux qui se battent 
quotidiennement pour que la culture, entre autres 
musicale, soit partagée.
Merci aussi à mon équipe tant impliquée, et aux 
bénévoles présent·e·s à chaque concert.
Que la saison 2022/2023 soit !

Laurent Cokelaere
Directeur de Jazz Action Valence
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Laurent Cokelaere présentera la Saison 2022/2023 et 
ses nombreux événements : concerts,  masterclasses, 
jams et scènes ouvertes.
Tous ces beaux projets vous seront présentés lors 
d’une soirée conviviale, suivie d’un concert* et d’un 
pot offert. 

*Duo Soul 
avec Nathan Buzaré et Camille 
Gosset, stagiaires de la formation 
professionnelle de JAV, promotion 

2021/2022.
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MASTERCLASS

+ 1ère partie :  COCCOLITE       
En seulement 4 ans et 2 albums salués par la critique 
Coccolite s’est fait une place à part dans le paysage de la 
nouvelle scène jazz. Soudé par une complicité de chaque 
instant, le trio a créé un univers hybride entre jazz, hip-
hop, musiques électroniques et musique de film. 

Nicolas Derand / piano, synthétiseur
Timothée Robert / basse, machines

Julien Sérié / batterie, machines
Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif 
d’accompagnement de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz  
et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du 
Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SPPF, et l’Institut Français.

4

VEND. 
21 

OCT.
20h30

RON MINIS 
TRIO

Le trio Jazz le plus Rock (ou le contraire !)
autour du pianiste israélien à la barbe bleue 
Ron Minis, c’est le pianiste à la barbe bleue dont tout le monde parle ! Avec une notoriété 
grandissante grâce à ses vidéos virales sur Youtube, il accumule des millions de vues, 
transformant son piano en guitare électrique. Après avoir produit et participé à de 
nombreux projets entre punk, noise et métal, Ron s’essaye au jazz en trio.

Ron Minis / piano
Yogev Gabay / batterie 
Bar Filipowicz / basse 

Tarifs : 

Carte Cordo 12€ / Plein prévente : 18€* / Réduit prévente : 16€* ( *+2€ sur place ) 

BILLETTERIE : 
LA CORDO - CITÉ DE LA MUSIQUE

3 quai Sainte-Claire
26100 Romans-sur-Isère

04 75 02 00 40 
https://billetterie.lacordo.com/

LA CORDO
CITÉ DE LA MUSIQUE

ROMANS-SUR-ISÈRE

Co-production Jazz Action Valence / La Cordo

MASTERCLASS
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JEUDI
20 

OCTOBRE
18h30

AUDITORIUM 
MAISON DE LA 

MUSIQUE ET DE 
LA DANSE

Rencontre avec le pianiste à la barbe 
bleue
A l’occasion de sa venue à Romans, Ron 
Minis proposera une masterclass à Jazz 
Action Valence autour de son piano et de sa 
conception. 
Il expliquera sa manière d’utiliser les effets 
numériques, de composer en général, et nous 
parlera de l’histoire de la création de son trio.

Tarifs : 
Plein 25€ / Réduit 22€ / Adhérent·e JAV 20€

Réservations / inscriptions :
info@jazzactionvalence.com
www.jazzactionvalence.com
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JEUDI 
17 

NOV.
20h30

THIERRY ELIEZ
 Emerson Enigma

Tribute to Emerson Lake and Palmer 
Thierry Eliez, pianiste virtuose féru d’improvisation, devenu légende reconnue du 
Jazz européen (...et membre de Magma), invite le quatuor à cordes Manticore et la 
chanteuse Ceilin Poggi pour son nouvel album Emerson Enigma, qui rend hommage 
à l’oeuvre avant-gardiste de Keith Emerson, grand claviériste et compositeur anglais 
des années 70. Thierry Eliez compose ce répertoire en mêlant pièces originales du 
Trio Emerson Lake and Palmer, oeuvres classiques et improvisations. 

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

Thierry Eliez / piano et chant
Ceilin Poggi / chant

Le Quatuor Manticore :
Johan Renard / violon

Khoa-Nam Nguyễn / violon
Valentine Garilli / alto

Guillaume Latil / violoncelle

7

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

Tarifs :

Plein : 25€ / Réduit : 20€ / Adhérent·e : 10€ / gratuit - de 12 ans



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

Tarif scolaires : 3€ par élève + gratuit pour 2 accompagnateur·rice·s par classe

JEUNE PUBLIC

Durée : 50 min

VEND. 
9 

DEC.
10h & 14h

CENDRILLON
AUDITORIUM 

MAISON DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

VALENCE

à partir de 5 ans
Une relecture très moderne du conte des frères Grimm !
Cendrillon n’a pas encore ouvert la bouche que la basse retentit déjà, grosse voix 
de la marâtre qui dispense une raillerie de plus à la jeune fille, elle est sale, laide, 
incapable et n’ira certainement pas au bal !
C’était sans compter sur les amis farfelus de Cendrillon, une foule d’oiseaux en tout 
genre qui expédieront la jeune femme dans les bras du Prince. Le son de l’instrument 
rebondit sur leurs battements d’ailes et leurs piaillements tour à tour cocasses et graves.
En trois temps, trois mouvements le conte devient burlesque, envoûtant, onirique et 
drôle. Et n’ont qu’à bien se tenir ceux qui le prétendaient ennuyeux et niais.

Par la Cie Lalalachamade
Sylvain Delcourt / mise en scène
Sylvain Delcourt, Mélanie Robert, Alice Tedde / comédien·ne·s
Julien Sarazin / musique
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JAZZ SUR LE GRILL #9 / HEALING RITUALS
Construite autour du projet Healing Rituals de la flûtiste Naïssam Jalal, la programmation 
de cette 9ème édition explorera les multiples facettes des musiques empreintes de rituels, de 
transe, de racines et de spiritualité. Blues, musiques Voodoo, Tarentelle et bien d’autres… 
sont autant de propositions réjouissantes pour un festival 2023 incarné, riche et émouvant.
Jazz sur le Grill est un évènement co-organisé par le Théâtre de la Ville de Valence, La Cordo à Romans, 
Jazz Action Valence et le Festival Crest Jazz.

Programmation complète à venir - www.jazzsurlegrill.com

JEUDI 
9 

MARS
20h30

MATTHIS PASCAUD 
& HUGH COLTMAN

Night Trippin’

Quoi de mieux, pour ce festival Jazz sur le Grill autour des rituels de 
médecine, que la musique vaudou de Dr. John, le grand guérisseur 
des âmes ! 
Pour cet hommage au musicien de la Nouvelle-Orléans, Dr. John, Matthis Pascaud 
collabore avec le chanteur anglais Hugh Coltman. En grands admirateurs du 
pianiste/chanteur louisianais, ils composent un sulfureux mélange réunissant le 
folklore de la Nouvelle-Orléans, l’ambiance électrique du groupe et la voix suave 
de Hugh. 

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

Matthis Pascaud / guitare
Hugh Coltman / chant

Christophe Panzani / saxophone
Pierre Elgrishi / basse

Karl Jannuska / batterie

11

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

Tarifs :

Plein : 25€ / Réduit : 20€ / Adhérent·e : 10€ / gratuit - de 12 ans
10

©
 B

on
ze



12 13

Tarifs : 

Plein : 20€ / Réduit : 16€ / Adhérent·e : 10€ / gratuit - de 12 ans

JEUDI 
6 

AVRIL
20h30

SATIE EN DRÔME 
Pierrejean Gaucher Quintet

+
Orchestre symphonique Allegro

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

La musique d’Erik Satie rencontre un quintet de Jazz et un orchestre 
symphonique
Cette création drômoise prendra forme, autour de Pierrejean Gaucher, grâce au 
partenariat entre Jazz Action Valence et le Conservatoire. Pour la partie classique, 
ce sera l’Orchestre Symphonique Allegro du Conservatoire de Valence, composé 
des élèves et étudiant·e·s du Conservatoire sous la direction de Didier Vadrot. Le 
quintet réuni autour de Pierrejean Gaucher sera composé de jeunes et talentueux 
musiciens qui ont enregistré l’album « Zappe Satie* ». Patrice Foudon, saxophoniste et 
responsable du département Jazz du Conservatoire, sera l’invité de la soirée.

*L’album « Zappe Satie » de Pierrejean Gaucher, paru en Mars 2021, 
illustre bien sa démarche musicale. Ce disque est déjà récompensé par 
plusieurs distinctions décernées par les médias (« Choc »Jazz Magazine, 
« Elu »Citizen Jazz, sélection « Le Monde », FIP, France Musique …)

Pierrejean Gaucher / guitare
Quentin Ghomari / trompette
Thibault Gomez / piano électrique
Alexandre Perrot / contrebasse
Ariel Tessier / batterie
Patrice Foudon / saxophone

Co-production Jazz Action Valence / Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo 
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+ l’Orchestre ALLEGRO, dirigé par Didier Vadrot 
directeur du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Valence Romans Agglo
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JEUDI 
25 

MAI
20h30

JAV CONTREBAND
We Want Miles

JAV Contreband & Miles Davis des années 80
Compositeur et trompettiste américain, Miles Davis est considéré comme l’une des 
figures centrales de l’histoire du jazz. Musicien caméléon, il n’a eu de cesse de se 
renouveler et d’associer ainsi son nom à toutes les grandes évolutions du jazz moderne.
Le JAV Contreband, grand ensemble hétéroclite et iconoclaste de plus de 20 
musicien·ne·s sous la houlette de Pascal Berne, propose ce nouveau programme des 
pièces issues de sa période électrique des années 80 : « The man with the Horn », 
« Decoy», « You’re under arrest », « We want Miles », « Tutu »… avec deux solistes invités : 
Denis Leloup (trombone) et Thibaut Fontana (saxophone ténor).

JAV CONTREBAND, 
dirigé par Pascal Berne

+ guests :
Denis Leloup / trombone

Thibaut Fontana / saxophone ténor

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

Tarifs : 

Plein : 20€ / Réduit : 16€ / Adhérent·e : 10€ / gratuit - de 12 ans
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Les Haïkus de la Forge sont des petites formes 
musicales, imaginées pour créer de nombreuses 
rencontres et de nouveaux répertoires. Des petites 
pièces originales à chaque concert, avec un travail 
spécifique sur l’improvisation que ces artistes ont su 
développer, chacun à leur manière.
Entre art de rue, graffiti et peinture d’avant-garde l’oeuvre 
de l’artiste américain Jean-Michel Basquiat sera le point 
de départ pour une écriture à trois de cette création.

Pascal Berne / basse
Denis Leloup / trombone

Thibaut Fontana / saxophone ténor

+ 1ère partie :  HAÏKU J.M. BASQUIAT       



MASTERCLASS

+ 1ère partie :  
CREATIV’LAB       
Carte blanche aux 
stagiaires de la Formation 
Professionnelle de JAV, qui 
présenteront leurs créations 
originales.

MASTERCLASS
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JEUDI
27 

AVRIL
18h LA CORDO

CITÉ DE LA 
MUSIQUE
ROMANS

NINA ATTAL
Masterclass guitare & voix

La chanteuse et guitariste Nina Attal  viendra partager son 
expérience et sa passion pour la guitare à l’occasion de la 
sortie de son quatrième album, Pieces of Soul, témoin de 
son retour au blues, au rhythm’n’blues et au rock.
Au cours de cette masterclass, elle abordera la 
synchronisation guitare/voix ; l’écriture (comment composer 
en cherchant sa touche personnelle  ?)  ;   l’importance 
du son et comment trouver son propre son avec son 
instrument.  Pour ceux qui ont déjà une expérience de la 
scène : comment automatiser ses gestes en concert pour 
être à 100% dans l’interprétation ? Ainsi que des questions 
plus générales comme « comment leader un projet et le 
développer ? »

Tarifs masterclass + mini-concert : 
Plein 25€ / Réduit 22€ / Adhérent·e JAV 20€ 

Réservations / inscriptions :
info@jazzactionvalence.com / www.jazzactionvalence.com

16 17

+ MINI-CONCERT 
L’artiste invitée donnera un mini-concert de quelques 

titres, accompagnée des stagiaires de la formation 

professionnelle de JAV.

MASTERCLASSMASTERCLASS
JEUDI

14 
MARS

18h MISTRAL 
PALACE

VALENCE

ASPHODEL
Masterclass chant

Aurélie Raidron alias Asphodel est professeure de 
technique vocale parlée et chantée (spécialisée dans les 
saturations vocales) et chanteuse. Elle aborde la voix sous 
différents angles et intervient auprès d’un public concerné 
de tous styles et de tous niveaux, favorisant une approche 
riche, respectueuse de l’individu, de sa personnalité et de 
son outil avec l’idée que tout est chantable.
Elle explore sa voix comme un matériau expérimental, 
passant du simple bruit à des esthétiques plus populaires, 
et chante actuellement dans le groupe ôOoOoOoOoOo et en 
duo avec le guitariste Cyril Meysson.

Tarifs masterclass + mini-concert : 
Plein 25€ / Réduit 22€ / Adhérent·e JAV 20€ 

Réservations / inscriptions :
info@jazzactionvalence.com / www.jazzactionvalence.com

+ MINI-CONCERT 
L’artiste invitée donnera un mini-concert de quelques 

titres, accompagnée des stagiaires de la formation 

professionnelle de JAV.
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18 19

JEUDI 
8 

JUIN

19h30

LES 
FABRIKS 

DE JAV

AUDITORIUM 
MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

Fête de fin d’année de l’Ecole des Musiques 
Une belle offre d’ateliers est proposée par JAV à nos élèves amateur·e·s. 
Sur des thématiques Jazz, Blues-Rhythm’n’Blues, Rock, Jazz manouche 
ou autres, ces élèves monteront des groupes qui travailleront tout au 
long de la saison sur ces répertoires. C’est le fruit de ce travail que vous 
proposeront plusieurs de ces ateliers lors de cette soirée « Fabriks ».

Entrée Libre
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HALL
DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

ET DE LA DANSE

VALENCE

! NOUVEAU !

MMD WORKSHOPS 

LUNDI 12 DECEMBRE 2022 
LUNDI 30 JANVIER 2023

LUNDI 3 AVRIL 2023
LUNDI 22 MAI 2023

18h30

Entrée Libre

AU COMPTOIR 
GÉNÉRAL

VALENCE

JAM BLUES
animées par Jean-Marc Henaux

JAMS et SCENES OUVERTEs       DANS et HORS LES MURS

Les MMD WORKSHOPS seront des moments de 
rencontres musicales où vous verrez et écouterez 
les élèves de JAV et du Conservatoire de Valence, 
proposer des titres Jazz, Blues, Rock, de Musiques 
Actuelles ou de Musique Classique, que chacun·e 
aura travaillés avec ses divers·e·s professeur·e·s.
Tous ces beaux échanges seront partagés dans le 
hall de la Maison de la Musique et de la Danse de 
Valence, dans une ambiance conviviale. 
Ce seront des scènes ouvertes et des jams pour 
tou·te·s les musicien·ne·s et chanteur·se·s, de 
tous niveaux.

20
© Photo :  promotion 2022 Jazz Action Valence ©Philippe Sassolas

MERCREDI 07 DECEMBRE 2022 
MERCREDI 25 JANVIER 2023

MERCREDI 29 MARS 2023 
MERCREDI 31 MAI 2023

à partir de 20h

Ces soirées jam blues seront animées 
par l’harmoniciste valentinois Jean-Marc 
Henaux, accompagné d’un trio.
On y jouera du Blues bien sûr, mais 
d’autres styles pourront être proposés.
Vous êtes tou·te·s les bienvenu·e·s pour 
y jammer sur un ou plusieurs titres en y 
apportant vos instruments, harmonica, 
sax, flûte, trompette, trombone, violon, 
guitare, basse, mais aussi vos cordes 
vocales ! La batterie ainsi que les amplis 
guitare et basse seront sur place.

21



Photo : Emilie Llamas - Jav Contreband au Festival Jazz à Vienne ©Philippe Sassolas
22

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 (pour tous les concerts ayant lieu à l’Auditorium 
de la Maison de la Musique et de la Danse).
Pour les 2 concerts en co-production avec le Théâtre de la Ville, vous pouvez acheter vos places soit 
auprès de Jazz Action Valence, soit auprès du Théâtre de la Ville de Valence.
Pour le concert de Ron Minis les places sont à retirer auprès de la Cordo - Romans.
Autres points de ventes (avec frais de location supplémentaires) :
• Fnac
• Réseau France Billet : Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
• Réseau Ticketmaster : Cultura - Leclerc - Auchan - Cora

Modes de paiement acceptés : espèces, chèques, CB, chèques vacances, PASS CULTURE

Tarifs réduits : Le tarif réduit est applicable (sur justificatif récent) aux demandeur·se·s d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, étudiant·e·s, retraité·e·s, élèves et enseignant·e·s du CRD Valence Romans Agglo, 
adhérent·e·s du Train Théâtre (Portes-lès-Valence), Lux (Valence), La Cordo (Romans).

Tarif adhérent·e : Le tarif adhérent·e est réservé aux adhérent·e·s de Jazz Action Valence (adhésion 
annuelle : 40€)

Groupes : 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 : Félix Marciano / Trésorier : Marc Célestin / Secrétaire : Hélène Diaz 23



Photo : Nina Attal ©Frank Loriou
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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


