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Valence 
Place à la musique avec Les off 
Les off sont de retour à Valence jusqu’au 29 juillet. Rock, pop rock, punk, électro, 
chanson, hip-hop… une dizaine de concerts gratuits proposés par le Pôle musiques 
actuelles du Conservatoire, dont quatre en première partie du festival d’été Sur le 
champ. Ça se passe dans la cour de l’école Pergaud et c’est gratuit. 

Prochaine date, le vendredi 15 juillet avec la pop rock de Madyuva et l’indie rock de Off Models.  

Rendez-vous ensuite du 20 au 23 juillet pour les before du festival Sur le champ avec deux groupes 
de la scène électro Krem Grabuge et Sélavy, la chanson de Deuzel et le hip-hop du groupe Sombre. 

Mardi 26 juillet, soirée rock avec les concerts de The Socials, Couine et Faze. Clôture du festival Les 
off le vendredi 29 juillet avec Gentils Garçons (synthpop), Venin Carmin (coldpunk) et Vintage Crop 
(garage punk). 

Un festival pour promouvoir les musiques actuelles 

Les off est un festival organisé par le Pôle musiques actuelles amplifiées du Conservatoire et 
Mistral Palace, en partenariat avec la Ville de Valence.  

Connu aussi sous le nom Les Locaux Rock, le Pôle musiques actuelles amplifiées est une antenne 
pédagogique du Conservatoire à rayonnement départemental. Il a pour vocation de valoriser et 
promouvoir les musiques actuelles amplifiées. Une mission qui passe à la fois par l’accueil de groupes et 
de musiciens professionnels en résidence artistique, le conseil artistique, l’accompagnement de la 
pratique amateur ou encore la recherche et l’expérimentation. Et aussi la diffusion culturelle comme Les 
off, des concerts itinérants et autres projets développés en partenariat avec les acteurs culturels du 
territoire.  

Infos pratiques sur Les off 

> Toutes les soirées démarrent à 19h, à l’exception des before qui, proposées dès 17h, 
permettent au public de rallier ensuite le festival Sur le champ. 

> L’entrée est gratuite. Une buvette est proposée sur place. 

> Ecole Pergaud – 5 place du Palais à Valence 

> Tout le programme sur conservatoire.valenceromansagglo.fr 
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