Ven. 14 janv. - 12h - 10€

Le Midi trente
Bandit Bandit
Frustration + 111+Arthur Satàn
Festival
Electrochoc
Victor Solf + Tiny Shuttle
Citron Sucré + Écran Total
Dooz Kawa + Eddy Woogy
Fahron + Papier Bruit
Florent Marchet
Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL +Amami
Chassol + Odessey & Oracle
Le Grand Choc
Johnny MaFia + Blackbeard
Les Club Studio
Leïla Huissoud + Sèbe
J.E. Sunde
Prizma
Igorrr + Poil Ueda
Miche Bucanon
Jean-Louis Murat + Slogan
Lemoncello
Lingus + Link
LaRide
Ven. 21 janv. - 20h - 5€ - ROCK

Ven 28 janv. - 20h - 17/22€ - ROCK

Saison
21/22
...........................

JAN. AVR. 22
Préventes en ligne :

www.lesabattoirs.fr
France Billet : Fnac - Carrefour
Géant - Magasins U - I ntermarché
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
Ticketmaster : Auchan - Cora
Cultura - E. Leclerc
www.ticketmaster.fr
Seetickets :
0 892 700 840 (0,45 €/min)
www.seeticket.com
...........................

Le soir du concert

Poil Ueda

La formation
franco-japonaise ouvrira
la soirée avec Igorrr
le 9 avril 2022
Photo : © Paul Bourdrel

Les - de 16 ans doivent être
accompagnés par un adulte de plus
de 18 ans.
Billetterie sur place en fonction
des places disponibles.
Paiement par CB, chèque, espèces,
PASS région, Chéquier Jeunes
Isère.

...........................
E-billets et billets sur téléphone
acceptés.
..........................
Vous pouvez bénéficier d’un
TARIF RÉDUIT pour les
demandeurs d’emploi, sur place
uniquement et dans la limite des
places disponibles sur présentation
d’un justificatif.
..........................

Ven. 4 Fév - 20h - 15/20€ - POP/FOLK

18ème et ultime édition

Jeu 10 fév. - 20h - 5€ - POP

Ven. 11 fév. - 20h - 15/20€ - HIP-HOP

Ven. 4 mar. - 20h - 5€ - HIP-HOP

Sam. 5 mar. - 20h - 13/18€ - CHANSON

Ven. 11 mar. - 20h - 15/20€ - ROCK

Ven. 18 mar. - 20h - 20/25€ - POP

Ven. 25 mar. - 19h - Entrée libre - Restitutions

Sam. 26 mar. - 20h - 13/18€ - ROCK

Ven. 1 avr. - 20h - 15/20€ - ROCK

Entrée libre

Ven. 8 avr. - 20h - 5€ - FOLK

Sam. 9 avr. - 20h - 20/25€ - ELECTRO/ROCK

Ven. 15 avr. - 20h - 15/20€ - CHANSON

Jeu 28 avr. - 20h - 5€- ROCK

Mer. 16 fév. - 18h30 - HIP-HOP

Mer. 23 mar. - 18h30 - ROCK

Mer. 6 avr. - 18h30 - ELECTRO

Mer. 4 mai - 18h30 - RAP

Qu’il est doux d’imaginer les concerts de ce début d’année 2022…
Après une réouverture aux concerts à la mi-2021, la SMAC Les Abattoirs continue
à déployer, mois après mois, un nouveau projet artistique et culturel dans ce lieu
emblématique du Nord-Isère. La plus visible de ces nouveautés sera la programmation
de ce début d’année 2022 et elle fait la part belle au pluralisme, à la variété des
styles. Sur scène, vous découvrirez des projets solaires et d’autres plus sombres, des
groupes délicieux de violence et d’autres tendrement délicats, des artistes bruts et d’autres
longuement affinés mais tous sont menés par cette envie viscérale de produire une musique
originale, créative, toujours nouvelle. C’est avec joie et impatience que nous attendons
ces concerts aux Abattoirs et les pages qui suivent ont pour objectif de vous convaincre de
partager ces moments : en live, tout est tellement plus fort, plus intense.

Amami

Les Genevois ouvriront
la soirée du 18 mars

Photo © Mehdi Benkler

Saison
21/22
...........................

edito

Ainsi, c’est Bandit Bandit qui
attaquera l’année avec leur rock
intense et moderne, avant d’accueillir
le rap sombre et puissant de
l’inimitable Dooz Kawa ou encore la
pop délicate de Victor Solf, révélé au
sein du groupe Her. D’ailleurs, pour
les amateurs de rock, croiser en un
trimestre Frustration, Johnny Mafia,
et Igorrr, constitue un panorama rock dont il sera difficile de sortir indemne.

Oui, des bonnes gifles de rock and roll dans la
figure. On a attendu tellement longtemps. Fais moi
mal Johnny Johnny Johnny.. …

Mais 2022 comprend également une part de nostalgie, puisque il s’agira de la dernière
édition du Festival Electrochoc. Ce temps fort de la saison, initié en 2005 par José Molina
et les Abattoirs, suivait la volonté visionnaire de représenter les nouvelles musiques
hybrides et électroniques et de concerner le jeune public avec des parcours autour des arts
numériques. Après 17 éditions, ce festival en constant renouvellement aura été la source
d’innombrables moments de découvertes aux Abattoirs, et sur le territoire.

SMAC Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles,
Scène Ressource en Isère
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 19 14 20
mail : contact@lesabattoirs.fr
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Hélas, le déploiement d’un nouveau projet aux Abattoirs comme les difficultés résultant
notamment de la crise sanitaire, ont amené la SMAC Les Abattoirs à réinventer le
rythme de ses saisons et impulser de nouvelles dynamiques pour se créer un avenir
différent. Ainsi en 2022, les Abattoirs ne proposeront pas de parcours scolaire autour
d’œuvres numériques. Toutefois, Electrochoc vivra ses dernières soirées de musique
dans la grande salle afin de clore cette aventure en beauté. Igorrr et Chassol représentent,
d’une certaine manière, parfaitement
l’idée d’Electrochoc : des artistes
défricheurs, faisant naître de
leur esprit une musique nouvelle
et terriblement rafraîchissante,
quitte à décoiffer. Une autre date
matérialisera cette ambition par
sa rareté et son originalité : le 11
mars sera l’occasion de mettre à
l’honneur Soyouz qui fête ses 20
ans. Cette maison d’artistes viendra
d’Annecy en voisin avec dans son coffre les 3 Genevois d’Amami et leur pop électronique
orientale, et délirante. Ils partageront le coffre la scène avec le projet fou de L’Orchestre
Tout Puissant Marcel Duchamp, cachant un big band de 14 musiciens faisant voler leur
rock lyrique, alambiqué et jouissif dans de très hautes sphères. 2 marimbas, 2 contrebasses,
2 batteries, chanteuse, cuivres, violons, guitares… l’Orchestre en version XXL est un
show rare et époustouflant, on aura prévenu !

Dis donc Electrochoc, tu croyais qu’on allait se
dire au revoir comme ca ? Crois-nous, tu vas t’en
souvenir de tes dernières soirées…

Également au programme de ce début d’année, le retour de Jean Louis Murat déjà
coupable de quelques concerts mémorables aux Abattoirs, et dont chaque disque est
meilleur que le précédent. Mais aussi l’Américain JE Sunde, dont la superbe countryfolk est inspirée par Paul Simon, Léonard Cohen ou Bon Iver. Comme toujours, les
régionaux ne manqueront pas à l’appel, les projets tout neufs de Citron Sucré, Fahron,
Bandit Bandit, Sèbe… sont de vraies promesses d’avenir. Quant aux Slogan, Poil, Leïla
Huissoud, Odessey & Oracle ou encore Eddy Woogy, ils incarnent tous à leur manière le
foisonnement de la scène régionale, et nous font tous attendre leurs concerts avec la plus
folle impatience.
Bon début 2022 à tous.

Thomas Prian

Photo : ©Lorellart

Directeur/programmateur

Zoon

La Ride

Photo : © Droits réservés

Photo : © Droits réservés

Les concerts gratuits au club

Les Club Studios

un/mois

18:30

Club

Mer. 16 fév.
Dans ces " Club Studios ", vous découvrirez des artistes proches de la
structure. Ils répètent dans les studios, bénéficient d’un accompagnement
ponctuel ou sont envoyés par des partenaires de notre réseau des Musiques
Actuelles. Pour commencer, Prizma livrera un hip-hop sombre. Les
Miche Bucanon proposent des reprises rock, la promesse d’un concert
bien festif. Avec le duo Lemoncello, on découvre la rencontre entre les
machines et le violoncelle : un projet vibrant, à voir et à danser. Pour finir
Le collectif La Ride s’affirme dans un projet rap très actuel.
Les " Club Studios " c’est un " after-work " idéal pour (re)découvrir le
lieu. Rendez-vous un mercredi par mois dès 18h30.

Prizma

HIP-HOP - Bourgoin-Jallieu

Mer. 23 mar.

Miche Bucanon

ROCK - St jean de Bournay

Mer. 6 avr.

Lemoncello

VEN 14 JAN. 22

12:30

Grande Salle
Mode cabaret

LaRide

LeEt si jeMidi
Trente
n’avais jamais rencontré Jacques Higelin
HISTOIRE MUSICALE - Compagnie Coup de Poker

...........................

Tarif :
Tarif plein : 10€
Tarif enfant : 6€
Sandwich compris
Sur la billetterie
du Vellein :
www.levellein.capi-agglo.fr

ÉLECTRO - Grenoble

Mer. 4 mai

Le Vellein, Scènes de la CAPI présente :

Une production :
Le Vellein, Scènes de la CAPI

En DJ conteur punk, Zoon raconte l’histoire de la bande à Higelin,
ses frères et sœurs d’armes, entre reprises étonnantes et bande sonore
d’archives. Est-ce possible d’être Jacques Higelin aujourd’hui ? De naître,
de vivre, de grandir à la Jacques Higelin ? Ou est-ce une espèce en voie
de disparition ? Zoon Besse, acteur fondateur de la Compagnie Coup de
Poker, est un oiseau rare, à sa manière. Un fan de la première heure du
Jacquot. Il nous parle d’une rencontre artistique, ce genre d’expérience qui
peut à tout instant changer notre vie.

RAP - Lyon

........................................................................................

Le groupe Lemoncello est programmé dans le cadre de l’OPEN TOUR en partenariat avec la
Bobine à Grenoble. Ce projet a pour but de favoriser la circulation et la diffusion des groupes
accompagnés au seins des différents dispositif élaborés par les structures Musiques Actuelles
de la région. Une soirée dans le cadre du Festival Electrochoc, 18ème et ultime édition.

...........................

Tarif :
Entrée libre

Réservation
en ligne sur le site :
www.lesabattoirs.fr

........................................................................................

Le MIDI 30 est une proposition à succès initié par Le Vellein, Scènes de la CAPI. Une pause
culturelle le temps d’un sandwich, d’une collation entre midi et deux.

Bandit Bandit

Frustration

Photo : © Boby Boby

Photo : © Titouan Massé

Bandit Bandit

ROCK - Montpellier

Ven. 21 JAN.

20:00

Club

Ven. 28 JAN.

20:00

Grande Salle
Club

Frustration
Arthur Satàn
ROCK - Paris

POP - Paris

Empruntant aux duos iconiques des sixties son charme et sa
sensualité, Bandit Bandit livre un son élégant, orgasmique et explosif :
dans la musique comme dans l’image, ces Bonnie & Clyde des temps
modernes trimbalent leur énergie rétro et flirtent avec les codes d’un
cinéma de gangsters sulfureux et indomptable, sans jamais se délester de
leur puissance stoner et de leurs riffs acérés.

...........................
Tarif unique : 5€*

(hors frais de location)

...........................
En prévente : 17€
(hors frais de location)

Sur place :

22€

111

ROCK - Lyon
Cette soirée rassemble un plateau de groupes aussi chouette que l’affiche
qui l’accompagne. Pour cet anniversaire du label français le plus aventureux en matière de rock, nous retrouvons les " tauliers de la maison "
Frustration et leur rock poignant, la pop soignée d’Arthur Satàn et le rock
engagé de 111.

........................................................................................

........................................................................................

Dès le 21 janvier, découvrez sur les murs du club l’exposition « Backstage » une série de
photo réalisée par Marie Xxme. Un œil sur la vie des artistes depuis les loges.
Tous les soirs de concert du 14 janvier au 18 mars.

Vernissage de l’exposition photo " Backstage " en présence Marie XXme
Pour la petite histoire, le label Born Bad record fait figure d’extraterrestre de la scène rock
indépendant hexagonal. Autour du label : un magasin de disque et une écurie de groupes
pratiquant un rock moderne et novateur…

Le groupe 111 (accompagné lors des TRANS’Abattoirs 2019/2020) est programmé dans le
cadre du dispositif Émergence de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Victor Solf

Citron Sucré

Photo : © Droits réservés

Victor SolF
Tiny Shuttle

POP - Paris

Ven. 4 FEV.

20:00

Grande Salle

Photo : © Droits réservés

JEU. 10 FEV.

20:00

Club

........................................................................................

Yannick Owen devient Tiny Shuttle. Le duo est le groupe sortant du dispositif
TRANS’Abattoirs 2020/2021 et rejoint la pépinière de la SMAC.
Il est programmé dans le cadre du dispositif Émergence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

POP - Lyon

POP - Lyon

FOLK - Lyon

Après l’aventure Her, Victor Solf nous présente son premier album solo et
on n’y recense ni colère, ni rancœur ; plutôt une volonté d’aller de l’avant.
Héritée et inspirée du gospel et de la soul, sa musique est résolument
moderne et futuriste. En première partie, Yannick Owen se pare d’un
nouveau nom pour sa folk unique.

Citron Sucré
Écran Total

...........................

Tarif :
En prévente : 15€

(hors frais de location)

Sur place : 20€

...........................
Tarif unique : 5€*
sur place et en prévente
(*hors frais de location)

Une soirée aigre-douce entre pop fluo et arrangements subliminaux.
Citron Sucré et Écran total dépoussièrent la pop. Citron Sucré, aussi douce
qu’acidulée, aussi " sour " que " sweet " est une chanteuse et musicienne
franco-russe. Elle mêle une techno pop " fluo " aux sonorités world
puisées dans ses racines sibériennes, entre autres. Écran Total, c’est la
rencontre entre l’univers musical world et jazz de Camille et les projets
pop et artistiques de Margaux, menés entre la Sorbonne et les Beaux Arts
de Bruxelles.

........................................................................................

Citron Sucré réalisait sa première résidence dans le club en avril 2020, depuis elle bénéficie du
soutien des Lyonnais de Médiatone pour le développement de son projet.
Les deux groupes ont participé aux sessions d’accompagnement proposées par les Abattoirs.

Dooz Kawa

Fahron

Photo : © Droits réservés

Photo : © Droits réservés

Dooz Kawa
Eddy Woogy
RAP - Strasbourg

Ven 11 FEV.

20:00

Grande Salle

JEU. 4 MAR.

20:00

Club

HIP-HOP - Lyon

HIP-HOP - Lyon

RAP - Lyon

Rendez-vous avec deux poètes décadents du rap. Dooz Kawa et Eddy
Woogy ont en commun cette façon bien à eux d’écrire, désinvolte et
singulière ! Dooz Kawa, rappeur de l’ombre, accorde une très grande
importance à la qualité du texte qui se retrouve très riche en références
de toutes sortes : littéraire, poétique, mythologique, etc. On décrit Eddy
Woogy comme un " rappeur joyeux, faussement désabusé, un peu bourru
mais franchement barré, tout ça sur des beats electro-futuristes ".

PapierBruit
Fahron

...........................

Tarif :
En prévente : 15€

(*hors frais de location)

Sur place : 20€

...........................
Tarif unique : 5€*
(*hors frais de location)

Fahron est un pur objet de son époque, né en 2021, de la rencontre deux
musiciens navigant entre Lyon et Manchester. Ils proposent un hip-hop à
la fois pur et novateur, une musique authentique aux teintes de jazz et soul
portée par la puissance des batteries Trap.
PapierBruit est un duo aux influences hip-hop et musicales diverses.
Les deux trentenaires ont déjà un parcours conséquent dans plusieurs
disciplines: poésie, théâtre, performance, publication... Leur ouverture et
la recherche permanente de singularité sont l’ADN même de leur projet
musical.
.

.......................................................................................
........................................................................................

Tarif promo avec le code : KAWAWOOGY sur la billetterie en ligne des Abattoirs.

Papier Bruit a participé à plusieurs sessions d’accompagnement aux Abattoirs.

Florent Marchet

Photo : © David Desreumaux

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp

Photo : © Diego Sanchez

Florent Marchet
CHANSON - Bourges

SAM. 05 MAR.

20:00

Club

VEN. 11 MAR.

20:00

Grande Salle

Orchestre Tout Puissant
Marcel Duchamp XXL
ROCK - Genève

Florent Marchet écrit des livres, signe plus d’une dizaine de bandes originales pour le cinéma ou la télé, compose des musiques pour le théâtre,
écrit, réalise et arrange pour d’autres artistes...
Et la chanson dans tout ça ?
Il n’a jamais cessé d’écrire des chansons, par nécessité, parce qu’il aime
surtout observer le monde de cette manière. En 2022, c’est décidé, il
revient avec un nouvel album et un nouveau spectacle.

........................................................................................

Amami

ELECTRO - Genève
...........................

Tarif :
En prévente : 13€

(*hors frais de location)

Sur place : 18€

...........................

Tarif :
En prévente : 15€
(*hors frais de location)

Sur place : 20€

...........................
Une soirée dans le cadre du

Festival Electrochoc
18ème et ultime édition

Ce groupe au nom malicieux en hommage à l’un des plus grands dynamiteurs de l’art du 20ème siècle, est un projet à géométrie variable. En version XXL, c’est 14 musiciens. La musique est organique entre free-jazz,
post-punk, high life, brass band et fait preuve d’une incroyable fluidité. En
ressort un son puissant, expérimental, instable et terriblement vivant.
Amami trace une route unique entre dance hall, afro pop, guayla,
réminiscense dub et sonorités moyen-orientale... Ce "folkore moderne"
ressemble bien à Soyouz et à l’idée d’une programmation Electrochoc.

........................................................................................

Cette date est l’occasion de mettre à l’honneur Soyouz qui fête ses 20 ans. Cette maison d’artistes basée à Annecy est un partenaire de longue date et surtout un collectif incontournable.

Chassol

Atelier Versus

Photo : © Flavien Prioreau

Chassol
Odessey & Oracle
CHANSON/ELECTRO - Paris

VEN. 18 MAR.

20:00

Grande salle

Photo : © Lorellart

VEN. 25 MAR.

19:00

Grande Salle
Club

...........................

Tarif :
En prévente : 20€

(*hors frais de location)

Sur place : 25€

RESTITUTION D’ATELIERS - Action Culturelle

L’action culturelle est mise à l’honneur à l’occasion de ce grand rendez-vous de l’ultime édition du Festival Électrochoc ! Petits et grands
se retrouvent sur le devant de la scène pour partager avec le public les
incroyables aventures artistiques qu’ils auront vécu ces derniers mois avec
les artistes-intervenants associés. Une soirée aux multiples facettes où la
création collective est le fil conducteur ! Au programme :

POP BAROQUE - Lyon

Pianiste, compositeur de musiques de film ou chef d’orchestre, Chassol
est l’auteur d’une oeuvre inclassable. Dans sa création tout s’hybride, se
mélange. Cela donne une musique qui parlerait de son processus créant un
souffle musical et visuel en liberté, comme un grand huit ludique et
euphorique. Les Lyonnais de Odessey & Oracle sont en quête de la
chanson parfaite : ambitieuse et accessible, mélodique et indomptée,
cérébrale et physique. Une musique libre et aventureuse…

Le Grand Choc

...........................

Entrée libre

Réservation
en ligne sur le site :
www.lesabattoirs.fr

Herbier augmenté

Une immersion dans les arts numériques avec Paul AMBROSINO (AADN)
et les 4ème du collège Saint-Joseph *

Percussions

Un live groovy et intergénérationnel avec Aymeric KROL
et un groupe de familles de l’ALPA *

Les Haut-Parleurs

Des textes poignants sur le poids des clichés avec Franck MERCIER
et les BTS 2ème année du lycée Paul Claudel

Slam Égalite

Des voix qui transportent avec Slamouraï
et les CAP 2ème année du lycée Léonard De Vinci *
........................................................................................
........................................................................................

Deuxième rendez-vous de l’ultime édition du Festival Électrochoc.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet.

...........................

...........................

Festival Electrochoc

Festival Electrochoc

Une soirée dans le cadre du
18ème et ultime édition

Une soirée dans le cadre du
18ème et ultime édition

La soirée sera filmée par les élèves de la section BTS Audiovisuel du lycée Léonard De Vinci
de Villefontaine. L’HERBIER AUGMENTÉ sera visible dans le club jusqu’au 1er avril 2022
* Ces projets sont menés dans le cadre du PLEAC de la CAPI.

Johnny Mafia

Photo : © Maxime Tanchaud

Leïla Huissoud

Photo : © David Farge

Johnny Mafia
Blackbeard
ROCK - Sens

ROCK/FOLK - Annemasse

Fondé en 2010 par quatre lycéens à Sens*, pas tellement un berceau
historique du rock, Johnny Mafia s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Après deux albums et près de 250
concerts, il a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française
qui n’en finit plus de surprendre.
BlackBeard distille une musique aussi agressive qu’envoûtante, parfois
mélancolique, parfois enragée, résolument rock.

SAM. 26 MAR.

20:00

Grande salle

VEN. 01 AVR.

20:00

Grande Salle

Leïla Huissoud
Sèbe
CHANSON - Lyon

CHANSON - Lyon
...........................
En prévente : 13€

(hors frais de location)

Sur place : 18€

...........................

Tarif :
En prévente : 15€
(hors frais de location)

Sur place : 20€

Une co-production avec
La Fabrique - Jaspir

Leïla, tout comme Sèbe, nous reviennent en 2022 et c’est une bonne
nouvelle. Leurs chansons ont en commun d’être sincères, parfois
piquantes mais toujours justes.
Bercée par Brassens, Moustaki, Barbara … émerveillée par la langue
française, amoureuse des mots, Leïla Huissoud taquine sa vie de jeune
femme avec la pointe de son stylo. Dans le clair obscur de la salle, on
entend ses doigts glisser sur le manche de la guitare, son souffle
s’accélérer, et une fois que son regard est posé, c’est l’urgence de la
sincérité qui parle.
........................................................................................

........................................................................................

* Capitale du monde, dixit le groupe
Le groupe BlackBeard est programmé dans le cadre du dispositif Émergence de la région
Auvergne-Rhône-Alpes en partenriat avec Château Rouge à Annemasse.

Le projet JASPIR entame sa 15ème saison culturelle, artistique et sociale. Cette structure,
fondée en 2002 s’efforce depuis ses débuts de développer la culture au sein du territoire de
St Jean de Bournay (38). Deux associations découlent de ce projet : La Fabrique Jaspir (lieu
d’échange, de création artistique et de formation) et Jaspir Prod (production et diffusion
d’artistes, organisation d’événements).

Igorrr

Photo : © Droits réservés

JE. sunde

Photo : © Adam-Wheeler-Jon-Sunde

J.E. Sunde

FOLK - Minnéapolis (US)

Inspiré par Leonard Cohen et par Crosby, Stills, Nash & Young, JE Sunde
fait mieux que tout le monde, double par la droite Steve Gunn et retourne
la tête des nostalgiques de Sufjan Stevens avec Sunset Strip & Love Gone
To Seed . JE Sunde avait fait des merveilles il y a quelques années déjà
avec les The Daredevil Christopher Wright. Une dizaine de chansons
magnifiques, une poignée de critiques dithyrambiques. Et on oublia JE
Sunde. A tort évidemment. Remis en selle par le label Vietnam / Because
Music, cet Américain ne nous fait parvenir que des belles choses depuis
Minneapolis. Après Prince et Paul Westerberg et ses Replacements,
Minneapolis héberge en son sein la plus belle plume de l’Amérique.

........................................................................................

VEN. 08 AVR.

20:00

Club

SAM. 09 AVR.

20:00

Grande Salle

Igorrr
Poil Ueda
ELECTRO-ROCK - Paris

ROCK ÉPIQUE - Lyon/Japon

...........................
Tarif unique : 5€

(*hors frais de location)

...........................

Tarif :
En prévente : 20€
(hors frais de location)

Sur place : 25€

Igorrr a cette précieuse et rare faculté à démontrer à travers sa musique
que les genres n’existent pas, sans produire un simple et vulgaire
pot-pourri. Il n’a aucun scrupule à sampler ou enregistrer les plus extrêmes
formes de métal, en les acoquinant à la décadence de la musique baroque
au sein de rythmiques jazz, techno, country, détruites au beat repeater.
Poil Ueda propose une expérience inédite où le rock expérimental survolté
et débridé de Poil vient se mêler à la voix posée et sinueuse, à la force
narrative et au grand charisme de la japonaise Junko Ueda.

...........................
Une soirée dans le cadre du

Festival Electrochoc
18ème et ultime édition

........................................................................................

Dernier rendez-vous de l’ultime édition du Festival Électrochoc.
Rendez-vous sur le site internet pour en savoir plus sur la fin du festival.

Lingus
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Jean-Louis Murat
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Jean-Louis Murat
Slogan
CHANSON - Clermont-Ferrand

POP - Lyon

A peine quelques mois après la sortie de son dernier album studio Baby
Love, le très inspiré Jean-Louis Murat est de retour avec un nouvel album
intitulé La vraie vie de Buck John. Il surprend, une fois encore, par sa
faculté unique et très personnelle à nous livrer une collection de chansons
plus attachantes les unes que les autres.
Des chansons à la production impeccable. Intemporelles.
Pile au croisement entre Vincent Delerm et Lily Allen, c’est en trio, que
Slogan sort du fond de la classe et monte sur scène.

........................................................................................

Slogan est programmé dans le cadre du dispositif Émergence
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

VEN. 15 AVR.

20:00

Grande Salle

...........................

Tarif :
En prévente : 15€

(*hors frais de location)

Sur place : 20€

JEU. 28 AVR.

20:00

Club

...........................
Tarif unique : 5€*

Lingus
Link

HYBRID ROCK - Lyon

ROCK - Annecy

sur place et en prévente
(*hors frais de location)

Dans la musique de Lingus, on retrouve de gros riffs de guitare, du math
ou post- rock, des samples électro, ou encore des mélodies orientales, pour
couronner le tout, une micro dose assumée de pop… Un joyeux bordel
assumé et exécuté avec une énergie décoiffante !
Après diverses configurations, Link trouve son équilibre autour de deux
guitaristes et d’une chanteuse claviériste, soutenus par une section rythmique software.

........................................................................................

Les deux groupes ont participé aux sessions d’accompagnement proposées par les Abattoirs.

Saison
21/22
...........................

Infos pratiques

Les studios.

Pratiquer et progresser, ensemble !
Ouverture :
Du mercredi au vendredi
De 14:00 à 23:00
Le samedi
De 10:00 à 18:00
Possibilité d’autres créneaux, renseignez-vous
auprès du régisseur des
studios.
......................
Tarif :
De 8€ à 13€/heure
selon le volume d’heures
réservées.

Resto Basket

Les Grenoblois ont rejoint le
dispositif d’accompagnement
TRANS’Continental cette saison.

Photo : © Lingenium

Les Studios
Photo : ©Lorellart

Les Studios

Photo : ©Fuzzcall

Musiciens de tout style et de tout âge, que vous
soyez amateurs ou professionnels, venez peaufiner
votre jeu dans un lieu vous offrant les meilleures
conditions sonores possibles...
Nos deux studios, ouverts à tous quel que soit votre niveau, sont
entièrement traités acoustiquement et équipés de matériel de sonorisation de qualité. Vous pourrez également profiter de nos kits batterie
ainsi que de nos amplis pour guitares et basses.
Un régisseur d’accueil est disponible en permanence pour veiller à
ce que votre répétition se déroule dans de bonnes conditions. Il saura
vous conseiller au mieux pour optimiser votre projet sur le plan
technique.

...........................

Contact

Florian Morineaux
Régisseur des studios
studio@lesbattoirs.fr
Portable : 06 79 04 38 18

........................................................................................

L’accueil dans les studios est soumis au respect des normes sanitaires en vigueur.

Saison
21/22
...........................

MODULES

Ouverts à tous, tarif par personne.
Réservation auprès du coordinateur
ou sur la billetterie en ligne.
* Tarif partenaire : se renseigner

Send Me Love Letters
Le quatuor lyonnais a rejoint le
dispositif d’accompagnement
TRANS’Continental cette saison.
Photo : © Loïc Largot / SMLL

www.lesabattoirs.fr

Sam. 15 JAN. 2022

10h/18h - 120*/140€

La voix amplifiée
Mer. 2 féV. 2022
19h/23h - 35€/pers.

Manager son projet, RDV n°2
SAM. 26 FÉV 2022
10/18h - 35€/personne

L’Accompagnement

Maîtriser et développer son projet
Professionnaliser la démarche et optimiser le développement de son projet musical. TRANS’Abattoirs,
un parcours pour vous faire gagner du temps !

La communication
Sam. 12 mar. 2022

TRANS’Abattoirs désigne les différents parcours personnalisés
d’accompagnement d’artistes en musiques actuelles basés sur le
10/18h - 35€/personne
partage d’expérience. Le dispositif a fait peau neuve et s’organise
La tournée
autour de deux cursus :
Mer. 16 MAR. 2022
Le TRANS’Express est un cycle d’accompagnement court (quelques
19h/23h - 35€/pers.
Manager son projet, RDV n°3 jours) de préparation à la scène. Il est destiné à des groupes amateurs
ou en voie de professionnalisation. Il s’intègre en cours de saison en
Ven. 25 mar. 2022
FORMATION avec Jaspir
fonction de l’actualité du groupe et de nos disponibilités.
Comment produire son
Le TRANS’Continental désigne un cycle d’accompagnement long
disque : monétiser la mu(9 mois) de développement de projet, à destination des groupes
sique à l’aire du numérique
émergents. SEND ME LOVE LETTERS et RESTO BASKET ont
SAM. 2 AVR. 2022
rejoint le dispositif cette saison. Prochaine session : juin 2022.
10/18h - 35€/personne
Le marketing digital
Jeu. 5 mai 2022
FORMATION avec Jaspir

Gestion et monétisation des
droits des artistes/musiciens
....................................................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact

Benjamin Vaude

Coordinateur pédagogique
coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr

Résidences

Du 5 au 7 janvier : Tiny Shuttle
Du 10 au 12 janvier : Woody Vibes
Du 31 janvier au 2 février : Fahron
Du 7 au 9 février : Mazalda
Du 14 au 17 février : Slogan
Du 21 au 23 mars : Lauréat Rezzo Jazz à Vienne
Du 28 au 31 mars : Panda Dub
Du 16 au 18 mai : Absence of Color
Répétitions montées : Resto Basket, Send Me Love Letters, Écran Total, Link, Lingus

Saison
21/22
...........................

LES RDV’S
MAR. 25 JAN. 2022

9h/12h - Visite guidée

ALL ACCESS

avec le Lycée Gambetta

MAR. 8 FÉV. 2022
18h30 - Restitution

L’ABATT’Mobile

à l’école G.Tillion à Vaulx-Milieu

JEU. 10 FÉV. 2022

9h-12h - Formation

Formation Initiative
Territoriale
Avec KOGÜMI

Les rencontres et visites du lieu

Photo : © lorellart

VEN. 18 MAR. 2022

18h - dans le cadre du Festival

Rencontre pro.

À destination des enseignants

MAR. 25 MAR. 2022
19h - entrée libre

Le Grand Choc
Soirée de restitution

25 MAR > 01 AVR. 2022
Exposition

L’Herbier
Augmenté
Dans le Club

...........................

Contact

Alice MARMEUSE

Chargée d’action culturelle
action-culturelle@lesabattoirs.fr

L’action Culturelle

Apprendre, expérimenter, vibrer !
La SMAC Les Abattoirs n’a de cesse de faciliter
la pratique et de sensibiliser les publics à la création musicale. Petits, moyens, grands, à l’école ou
ailleurs ! Il y en a pour tout le monde.
Chaque participant ajoute sa pierre à l’édifice accompagné par un
artiste-intervenant professionnel dans le but de réaliser une œuvre
collective présentée sur scène en fin de parcours.
Ce deuxième trimestre sera marqué par le lancement du projet
RETRO SCI-FI en partenariat avec le Collectif lyonnais
KÖGUMI. Les élèves réaliseront la bande son d’un film de
science-fiction Vintage. En parallèle, ces mêmes artistes formeront
des enseignants à cette pratique lors d’un worshop adapté. Le projet
HERBIER AUGMENTÉ – véritable marqueur de cette dernière
édition du Festival ELECTROCHOC – sera porté par une classe de
4ème. Cette exposition interactive prendra place dans le Club des
Abattoirs fin mars… Une expérience esthétique qui symbolise la
renaissance de la végétation au sortir de l’hiver !
Le Slam retentira également avec le lancement de deux beaux projets
à destination d’élèves de 4ème. Ils découvriront le pouvoir des mots
qu’ils partageront avec le public à la SMAC Les Abattoirs au printemps ! Comment trouver les mots justes pour parler d’égalité des
genres ou encore des conflits de valeurs ? C’est ce que
découvriront des élèves de 4ème des collèges Le Calloud de La
Tour-du-Pin et François Truffaut à L’Isle d’Abeau ainsi que des
lycéens du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine avec Slamouraï.
Dans ces ateliers seront abordés le jeu de l’écriture, la mise en voix
et l’affirmation de soi … Tout cela de manière poétique et engagée !

....................................................................
Flash back :
Pour découvrir les vidéos des restitutions,, scannez le QR code

Saison
21/22
...........................

L’equipe

Direction / Programmation
Thomas PRIAN
Administration
Francis DEBARRE
Claire LE GOFF

LA SMAC

Un lieu, un projet, une équipe

(en remplacement de Marion ROBIN)

Rosalie GUILLOUX

Régie Générale / Régie Son
Thierry BICHASCLE
Production / Accueil
Nina BAILLY
Communication
Arthur LORELLA

Accompagnement
Benjamin VAUDE

....................................................................

Régie des studios/ Régie Son
Florian MORINEAUX

Le conseil d’administration

...........................

Présidence :
Madame Marie-Laure DESFORGES - Commune de Bourgoin-Jallieu (Présidente)
Madame Graziella BERTOLA-BOUDINEAU - Commune de Nivolas-Vermelle (Vice-Présidente)

Action Culturelle
Alice MARMEUSE

Conducteurs de répétition
Perhan TEISSEIRE
Lucas VAGNON
Mathilde FOUCRAS
Intervenants
Jean-Louis BERTHET
Fred COUVE
Fabien SALZI

Régie Lumière
Arnaud BARBIERI
Mado LAMBERT
Mylène FEDELI
Franck DEGREGORY
Mathieu ALLEC
Jean-Francois PIERON
Régie Son
Jordane RIONDET
Arnaud CHEVALIER
Marine THIVOLLET
Mathilde FOUCRAS

La SMAC Les Abattoirs est une régie autonome, gérée par un conseil d’administration
qui délibère sur la vie de la structure. Il se compose de 11 membres :

Membres délégués du Conseil Communautaire CAPI :
Madame Magaly POUDEVIGNE - Commune de Vaux Milieu
Madame Carine KOPFERSCHMITT - Commune de Villefontaine
Madame Florence VERLAQUE - Commune de Saint-Savin
Monsieur Mathieu GAGET - Commune de Saint-Quentin-Fallavier
Madame Nadine ROY - Commune de Crachier
Membre délégué du Conseil municipal de Bourgoin-Jallieu :
Monsieur Dorian MAYET - Commune de Bourgoin-Jallieu

Membres qualifiés :
Monsieur Jyann MASTAN - Représentant des usagers des studios et des musiciens
Madame Pascale GARIN - Représentante des usagers scolaires
Monsieur Georges PADAY - Représentant des autres publics

....................................................................

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

....................................................................

LES PARTENAIRES PRIVÉS
...........................

CONTACT
Le Club

Photo : © B. Gillardeau

du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
SMAC Les Abattoirs,
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 19 14 20
mail : contact@lesabattoirs.fr

....................................................................

SCÈNE RESSOURCE EN ISÈRE

Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à la culture de proximité, en identifiant les
structures qui participent à la diversité de l’offre culturelle des territoires. Très impliqué dans le soutien
au spectacle vivant, celui-ci accompagne des lieux qui favorisent l’ouverture culturelle au plus grand
nombre. Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés par le Département
« Scène Ressource en Isère » constituent de réels partenaires pour : favoriser l’émergence et la circulation
de compagnies artistiques, encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs culturels. Accompagner
les résidences d’artistes soutenues par le Département. Développer des actions d’éducation artistique et
culturelle envers un public le plus large possible.

Backstage

Exposition photo
Edward de An Albatross (US)
à Petit Bain - Paris
par © Marie Xxme

WWW.LESABATTOIRS.FR

