Mettez un créatif dans votre moteur !

Pour trouver des solutions en période
de crise, pour communiquer, innover
ou accompagner au changement…

il faut un

esprit créatif !
Depuis 45 ans, je consacre ma vie à la
créativité dans des domaines spécifiques.
Ce document vous présente ces diverses activités.

Christophe Delvallé

Fixe : +33 9 81 84 34 84
Mob. +33 6 64 71 47 67
eMail : christophe@delvalle.fr

Communication BD
La BD pour les entreprises depuis 1989

Mascottes
Pour fidéliser
votre image

Cartoons

Pour illustrer
vos documents

Comic Strips

Pour des messages courts

Pour des messages plus longs

BD

Vidéos
Pour des messages animés

Références clients
depuis 1989
GROUPES

FINANCE

IBM - France Télécom - Orange - Colas - Schneider
- ID Logistics - Technip - Eramet - Loréal - AXA
Assurances - Peugeot - Century 21 - Réseau Ferré
de France - Hôtels Mercure - World Access Gates
YMCA (USA) - Euromaster - Schweppes France Besnier Restauration Lactalis - Président - Marie
Brizard - Pulco - Abel Bresson - MC Limited (Hong
Kong) - ERDF - Grant Thornton - Proservia Winshuttle - Cofri

Astorg Partners - Fiducial - Crédit Agricole du SudOuest - Swiss Life - Cap Valeur - Aviva Investors MEOTEC

INDUSTRIE
Smiths Industries - SARP Industries Télémécanique - Cellulose du Pin - Bacchus SA Cité des Sciences et de l'Industrie la Villette - RBL
Plastiques - Jacob Dosatec - Jungheinrich LIEBHERR Mining - Câblerie Daumesnil

GRANDE DISTRIBUTION
Auchan - Carrefour - Michel-Edouard Leclerc Galeries Lafayette - Centre commercial Paridis Centre commercial Atlantis

FORMATION, CONSEIL,
COMMUNICATION, MARKETING
Contact Vente Institut - CREED - Promotive L’Institut de Formation PNL - Institut Français de
Neuro Sémantique - Lycée de la Sauque - Renaudel
Multimédia - La Keyboard Class - Cimam - Ecole
Régionale de la Chanson - Crescendis - Keywords
Langues - Ecole Supérieure des Métiers de l'Image Images pour la Formation - Dioranews - Buongiorno
- Transconseil - France Brochure System - R@t
Consultant - BPI - IPEM - Pro Humanis - Promostim
- Haut Relief - Canal 55 Communication - C'est du
Joli - Chronoprint - Avenir Solutions - Ministère des
Idées - Pastelles - Pluricité - Agence 62 Avenue Insup Formation - TH Conseil - Agence Alternative Agence 3 Print

ADMINISTRATIONS
Conseil Général de la Gironde - Conseil Général du
Nord Pas-de-Calais et Agence Présence - AGEFIPH Villes de : Pessac - Bassens - La Teste - Soulac Marcheprime - Bègles - Boé - Parc Régional des
Landes de Gascogne - Caisse des Dépôts et
Consignation - CAF de la Gironde - RSI - MNH Sitru - SIVOM 62 - SIVOM 91 - CNRS

EDITION
Hachette - Casterman - Calendriers de Paris
Boissiers - Ivoire - Sud-Ouest - Grafouniages Pictoris - Husky Productions - Les Dossiers
d’Aquitaine - 2L Productions - Lud Editions - Steinkis

PRESSE, TV
France 3 - Le Monde de l’Education - Femme
Actuelle - Le Journal de Mickey - Sud Ouest - Sud
Ouest Dimanche - L’Avenir en Aquitaine - A2Presse CIVB Infos - La Vigne - Vins Magazine - La Dépêche
de Tahiti - Le Petit Bleu - Croix du Nord Magazine Le Petit Bordelais - Vin Bio Magazine - Union
Girondine - Barricade - Editions Magnard

AUTRES ENTREPRISES

Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux Syndicat des Vins de Blaye - Fédération des Vins de
Bergerac - Domaine de Chevalier - Jolliot Paulin Wine SA - Couleur Wine - Maison du Vin de Pauillac
- Janoueix - Despujols Vin Fins - Viavinis - Musée du
Vin

Hotwire - Adventia - Kekoli - Cloréal - Rentforce - ATD Quart Monde Aqua-Form - Masters France - Pro Marine - Boutique BD 3D - Mad'Idem Actual Systèmes - Weenink (Hollande) - Atlantic Média Services Aquitaine Produits Verriers - Capitales - Freeloader (London) - Décastar Les Maisons de Jérémy - Studio SLC - Médiane - Aquitaine Contrôle
Technique - Eficalu - Animaleries Le Lann - Top Gun - Horus - Agence
Trace - Café Michel - Codis Aquitaine - Bati Mobil - Salon des Mariés
d'Aquitaine - Ateliers Lumière - Clictout Dev - Ressource Coaching - Horus
- CD Rom - Initiales - Visite à Distance - Centre de Loisirs Libération Mobibase - Steiner Company International - Sud Gironde - Club St Ignace
- Le Fou du Bois - Setao - Pac Diffusion - MRJC - Arboga - Héliades - BEM
- Marathon du Médoc - Portage Group - Yziact - Bovagne - Adisseo Docteur Led - Esprit Massages - Sisco Abidjan - Vapoclope - Atelier du
Piano - Mise en Prod - Veolia Vedif - CFDT - UAE - Esprit Massage - UNSA

MÉDICAL

ASSOCIATIONS

ICI Pharma - Zénéca - Laboratoires Porgès - Centre
de Parodontologie d’Aquitaine - PM Santé - Dr
Thomsen - APICIL

Mikado - Oliver Twist - Image et Bande Dessinée - Cistude Nature - Radio
Harmonie - Culture Comptoirs - Perce Neige - Langage Tango Association Française des Solos - AFIPA - ROC et Hubert Reeves - MOCF

VIN

Témoignages d e c l i e n t s C o m B D
SIVOM de la communauté du Bruaysis
Nous avons fait appel à Christophe Delvallé pour illustrer notre carte de vœux 2020. Cette première coopération a été pleinement satisfaisante. Christophe a parfaitement su traduire notre
demande avec l’humour et le talent qui lui sont propres. Outre ses qualités de dessinateur, c’est un professionnel à l’écoute qui fait preuve de patience et d’une grande réactivité. Travailler
avec un prestataire aussi agréable et efficace est un pur plaisir…
Laurence COLISSON - Responsable Communication du SIVOM de la Communauté du Bruaysis

Fiducial
On ne peut pas dire que les matières que nous traitons, à savoir la comptabilité, la fiscalité, le droit… prêtent à rire ni même à sourire (ou alors jaune). C’est pourquoi quand il s’est agi de
rédiger des ouvrages de vulgarisation de ces matières à destination d’une population non avertie, à savoir les patrons de très petites entreprises, notre plus grande crainte a été que les
ouvrages ne soient même pas ouverts, tellement ils auraient pu apparaître rébarbatifs. Et c’est là que l’artiste est entré en scène.
Christophe Delvallé a saccadé nos ouvrages de dessins humoristiques (mais cette qualité tout le monde la connaît). Il a surtout su trouver des angles fort à propos, des messages pertinents
sans jamais être impertinent. Pari gagné, puisque nos ouvrages ont reçu un excellent accueil tant de nos clients que de nos collaborateurs.
C’est en plus un réel plaisir de travailler avec Christophe Delvallé, d’échanger sur les idées, les thèmes, de pouvoir lui expliquer ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. C’est un artiste
qui ne se prend pas pour un artiste. Depuis que nous travaillons ensemble, j’ai même abandonné pour certaines conférences les traditionnels diaporamas au profit d’un jeu de dessins de
Christophe Delvallé, taillés sur mesure en fonction du thème traité.
Ça change véritablement la nature et la qualité de l’écoute de l’auditoire.
Jean-Marc Jaumouillé - Directeur des techniques professionnelles - Fiducial

Agence Pastelle
Par-delà un vrai talent pour rendre les choses claires, drôles et accessibles, Christophe possède aussi de grandes qualités humaines. Mais c’est avant tout quelqu’un de très professionnel,
qui comprend et respecte nos contraintes. Pour une agence comme la nôtre, sa fiabilité est un véritable atout.
Et depuis maintenant 10 ans que nous travaillons ensemble, cela reste à chaque fois un grand plaisir.
Laurent Villemaud - Directeur Général

Aviva Investors France
A l’issue de notre projet de « Livret d’accueil », destiné à accompagner notre emménagement dans notre nouveau Siège Social, j’aimerais vous dire combien nous avons été satisfaits de
votre prestation.
Nous avons particulièrement apprécié, dans la conception de l’esprit du document, à la fois de pouvoir nous appuyer sur vos idées créatives et de pouvoir les compléter de nos propres
suggestions. Quant à la création du document, nous souhaitons vraiment vous féliciter pour la qualité et l’originalité de vos créations artistiques, tant pour ce qui concerne la « mascotte »
que pour les « comic strips ». Et le fait que vous ayez pris en main la mise en page complète des textes et des dessins, jusqu’à l’établissement du dossier imprimeur, nous a été d’un grand
secours. Enfin, nous voulons chaleureusement vous remercier pour votre patience et votre flexibilité à prendre en compte nos remords et atermoiements !
Christian DORMEAU - Directeur Général

Cartoonist

Albums - Dessins d’humour

Bibliographie

67 parutions (page non exhaustive)

Albums auteur - collectifs - illustrations de livres - calendriers - apps iPhone

Cartoons
parus chez divers éditeurs

Les étapes d’un dessin
Crayonné

Encrage

Dessins de presse
parus chez divers éditeurs

Compositeur

Jazz et musique impressionniste

10 albums

Vidéos

Clips musicaux - concerts - Shared Moments…

Awards

Presse
Jazz Hot

France

Cela commence comme un morceau de
Gabriel Fauré, tout en demi-teintes que
Patrice Dif (tp, flh) vient colorer un peu. "
Neige " est tout aussi calme et serein,
apaisé et méditatif. Les saxes d'Eric
Marienthal viennent éclairer " Intuition ",
mais le tempo est toujours aussi posé, très
lent, quoique ne manquant ni de swing, ni
de force contenue.
C'est un parti-pris : le pianiste Christophe
Delvallé préfère manifestement les tempos
lents. Tous les morceaux sont de même
nature, très mélodieux et harmonieux, sur
des tempos très relâchés.
Cela donne une musique fort agréable à
écouter, mais pas très dynamique, on s'en
doute. Pourtant, le vrai amateur de bon
jazz, lui, devrait y trouver son compte, car,
assurément la musique est belle.
Michel Bedin

Jazz Review

Wisconsin - USA

JazzReview: Your album is fantastic; what was the inspiration behind it and are there any
anecdotes you can share regarding its creation?
Christophe Delvallé: Each of the ten songs I composed is part of a story. It is the story of a life. For
example, the tune ‘Prison de Femmes’ (which in English translates to ‘Prison for Women’) relates to a
concert I gave in France for women who live in prison. It was a very emotional moment for me and the
other musicians who were involved. ‘Le Port de la Lune’ (‘Moon's Port’) is another name for Bordeaux,
the city in France where I live while ‘Intuition’, which features an excellent performance by Eric
Marienthal, is a sensitive song about the importance of playing with the silence. ‘Chorevo me Chara’,
(translated from the Greek to ‘I Dance With Joy’), is a tribute to Greece, a country that I love and where
I have given many concerts. Likewise ‘Moana’ (which means ‘Ocean’ in Tahitian) is also a tribute, this
time to an island where I have previously lived.
JazzReview: When did you make a decision to have a life in music?
Christophe Delvallé: When I was 5 years old. I had my first piano lesson. I said to my mother: "When I
grow up, I'll be a pianist!" I studied classical piano for ten years and one day, while I was student in art
school, a friend led me to discover the Blues. It was a revelation! I had found my music! When I was
eighteen years old I was continuously playing Blues at home and then I found a job in cabaret as a
pianist. I had to improvise for four hours every day and it was then that I first discovered Jazz. Later I
played with Jazz musicians and became aware of other musical genres such as Bossa Nova, Folk and
Salsa.

Lire la suite et d'autres articles

Témoignages
Nombreux hommages et témoignages du public et d’autres musiciens à propos de mes compositions et enregistrements.

Ces musiques me transportent dans une
sérénité poétique d'un autre monde. C'est
très beau, très descriptif et intimiste,
presque aquatique.
Florence

Je ne trouve qu'un adjectif pour le qualifier :
« MAGNIFIQUE » Merci d'avoir partagé toutes
ces belles émotions. J'adore ! Je serais difficile
de ne pas aimer ! c'est une œuvre magnifique.
Dominique

C'est superbe, quelle mélancolie et
bonheur ! Un vrai artiste... Un Grand
musicien, avec une grande richesse
intérieure. On a tellement besoin d'avoir un
Ange chez soi, serais-tu l'ange qui traverse
mon cœur ?
Frédérique

Un vrai régal ! Merci pour ces moments de plaisir.
Marie

Tout est étudié, pesé, ciselé dans une
subtile harmonie d'instruments et de
talents. C'est beau, beau et je retrouve ces
accents qui m'avaient tant émue. Alors
merci de savoir nous faire vivre ces instants
de bonheur.
Christiane

Merci pour cet album, beaucoup d'émotions
dedans, de gros morceaux de mélancolie qui
touchent.
Fañch

De la musique (moderne) comme j'aime,
lente et expressive (un peu grave parfois...
dans le sens de l'émotion) ou bien rythmée
et légère. Une musique vivante quoi !
Bravissimo !
Maggy
Cette musique m'a offert quelques instants
de sérénité et de bonheur.
Monick

J'adore moi aussi la musique lente. La tienne est
effectivement propice à la méditation, et à la
confection de colliers de perles d’émotions.
Didier

C'est un véritable plaisir du coeur et de l'esprit à
l'écoute de ces très beaux morceaux.
Léon
Lire tous les témoignages du public

C'est un halo de paix et de douceur qui m'a enveloppé. Merci
pour cette belle musique qui restitue si bien ta sensibilité.
C'est une oreille profane qui te le dit en toute sincérité.
Marie-Françoise
Je suis sous le charme. Bravo ! J'ai particulièrement apprécié
"Le port de la lune" dont la progression n'est pas sans
évoquer un de ces beaux Aria à la mélodie infiniment souple si
caractéristiques de Bach. Cela démontre, s'il en était besoin,
que la musique n'a pas de frontières ni de pays.
Jean-Pierre Dubois
Vraiment, c’est une magnifique réussite. Tous les morceaux
sont prenants.
Aline
J’ai été complètement fascinée par ces compositions, très
sentimentales et passionnantes. Une magie ! Je te remercie de
m’avoir fait voyager dans le rêve.
Stella

Eric Marienthal USA - California - Sax
This music is uniquely organic and fresh. The songs on this
CD cover a wonderful range of emotions and it was a
pleasure to help bring them to life. I think the CD sounds
really nice! Your piano playing is wonderful and I really like
the sound that you were able to get on the recording.
Congratulations!! Thanks again for including me in your
project.

David Serero Israël - Chant lyrique
Après avoir chanté Mozart, Verdi, Puccini... écouter la
musique de Christophe Delvallé est un vrai bonheur !
Relaxante et apaisante, touchante et profonde, elle est
indispensable car mélangée de plusieurs styles et
ambiances.

Pierre Bensusan France - Guitare
John ‘JR’ Robinson USA - California - Drums
The music reflects the spirit of today with the hint of
nostalgia. It was an honor to be a part of such a great
collaboration.

Je suis touché par ton univers, il est multiple et généreux.
J'aime ta sensibilité et tes multiples clins d'œil, de cœur et
d'oreille :) On va du grand classicisme à la Française avec
des accents de Satie, Debussy, latino/tango, de la nostalgie,
de l'élégance, pleins de couleurs harmoniques… au
contemporain et atonal en passant par un univers plus jazz.
Je ne peux m'empêcher de penser aux grands maitres du
genre.

Henri Barbier Belgique - Chef d’orchestre

Carole Simon France - Chant Jazz

Merci et félicitations. Cette musique qui est la tienne nous
fait du bien. Tu as vraiment le sens de la mélodie et de
l'harmonie. En l'écoutant, je pensais aux caractéristiques de
la bonne musique 'française' : élégance, raffinement, et
clarté du discours. Je souhaite plein succès à ce beau CD
qui, dans ce monde si difficile, apporte quiétude et paix.

Il faut du talent et même du courage pour oser la paix. Je
crois pour ma part qu'il faut oser la paix. Et j'en reconnais
les tons dans toutes tes intentions : de la nostalgie sans
lamentation, de l'espièglerie sans nervosité. C'est de la
belle harmonie, c'est de beaux habits pour le silence, c'est
de la belle ouvrage, assurément.

Nicholas Bridgman USA - California - Piano
Pierre Boussaguet France - contrebasse
Un son superbe et cela fait du bien d'écouter un musicien
qui joue pour lui dans son espace. Très agréable moment
pleinement savouré. Un faible pour 'Des pommes qui
roulent' et 'Cantique'. Bravo !

This is a great album full of a peaceful and mellow spirit
fused with uplifting energy.
The harmonies are
straightforward yet complex at the same time, borrowing
significantly from classical traditions. The songs are very
calming, while also providing plenty of melodic and
rhythmic interest to captivate one’s attention. The very
experienced band members and Delvalle’s expert stylings
push this album to a high degree of professionalism.

Autres créations

Films - Photos - Stages de dessin - Grèce

Films
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Photos
Reportages

Stages de dessin
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Un autre regard sur la Grèce
Site Internet • Stages carnet de voyage • Concerts • Expos

Sites Internet
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Tous les sites sont créés par mes soins.
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Contactez-moi par mail

…ou… Tél. 06 64 71 47 67

