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SEPT. DÉC. 22
Préventes en ligne :
www.lesabattoirs.fr

France Billet : Fnac - Carrefour
Géant - Magasins U - Intermarché
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

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, Pass
Culture, Carte Tatoo.

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

Bar et petite
restauration sur place
Ouverture des portes : 20h
Concert : 20h30

Qu’il était doux, ce début d’été dans la cour des Abattoirs !
Qu’il était bon de reprendre les concerts en plein air,
débarrassés des contraintes en tout genre, assis, debout,
masqués…

Dowdelin

Le groupe sera en
résidence longue cette
saison et participe à
un projet de création
musicale avec les élèves
du Conservatoire Hector
Berlioz CAPI.
Photo : © JP Gimenez

SAISON 22/23

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

Édito

Arrive à présent l’automne, et la joie de prolonger le plaisir est
tout aussi forte. D’autant que l’ouverture de cette saison, le 23
septembre, sera également l’occasion de la signature officielle
de la nouvelle convention d’objectifs avec les partenaires des
Abattoirs, planifiant les activités pour la période 2022-2025.
Ce renouvellement du label SMAC permet ainsi aux Abattoirs
de solidifier son projet, de déployer ses ailes, avec une envie
et des ambitions renouvelées, pour mettre à l’honneur la
diversité et la créativité. Et ce trimestre d’automne ne
manquera ni de l’un, ni de l’autre.
Les basses profondes
et entraînantes de
Panda Dub, les rimes
torturées et poignantes
de Dooz Kawa, la flamboyance des Wampas, les douces
mélopées de Lonny, la rage brute de Frustration… Adepte
du grand écart, la programmation des Abattoirs prolonge
également le partenariat avec Jazz à Vienne pour accueillir le
groove solaire et moderne de Tigre d’Eau Douce, et lance un
nouveau rendez-vous régulier autour de la culture hip-hop, le
Club Rap. Ce trimestre marque encore le retour des locaux,
Apple Jelly, et d'anciens groupes accompagnés : Bottle Next
(mais aussi Send Me Love Letters, 111 et Resto Basket).

Flexion, extension, respiration…

SMAC Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles,
Scènes Ressources 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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Avant de se lancer dans une telle gymnastique, l’échauffement
est bien évidemment recommandé.
Ready ? Vous chantonnez ? J’en suis fort aise. Et bien
dansez maintenant !

Thomas Prian

Directeur/programmateur

Mazald4

Da Break

Photo : © Mat Santa Cruz

En partenariat avec
Le service culturel
de la ville de Bourgoin-Jallieu
dans le cadre du Festival
Les Belles Journées

Photo : © Jeff Pachoud

Mazald4

Saz, Synths & Love
Bourgoin-Jallieu - Chambéry

Raistlin
Dj set - Lyon

Pour ce premier rendez-vous de la saison 22/23 dans la salle des
Abattoirs, préparez-vous à danser ! Mazald4 a éprouvé son set
tout l’été et débarque avec une musique foisonnante d’influences
du monde entier pour réchauffer la fin de soirée du premier soir
du Festival Les Belles Journées.
De son côté Raistlin est un artiste aux multiples talents, aux
platines, c’est un véritable " party rocker ", défenseur du disque
vinyle et de l’histoire des musiques funk, soul et hip-hop.

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

Mazald4 était en résidence aux Abattoirs toute la saison dernière et continue
son travail de création dans les studios des Abattoirs. On retrouve Raistlin aux
commandes de l’atelier You Rap ! ce premier trimestre.

NU WORLD

GROOVE / SOUL

VEN. 9 SEPT.
23:00

SAM. 10 SEPT.
23:00

Grande Salle

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

Vendredi 9 septembre
Au Parc de Lilattes dès 18h30 :

Social Club
La Femme
Juliette Armanet

Aux Abattoirs dès 23h

Raistlin
Mazald4

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

Entrée libre
Réservation conseillée
en ligne sur le site
www.lesabattoirs.fr

Bar et petite
restauration sur place
Dj set dès 23h
Concert à 0h30

Grande Salle

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

Samedi 10 septembre
Au Parc de Lilattes dès 18h30 :

The George Kaplan Conspiracy
Ben Mazué
Gaëtan Roussel
Aux Abattoirs dès 23h

Zajazza
Da Break

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

Entrée libre
Réservation conseillée
en ligne sur le site
www.lesabattoirs.fr

Bar et petite
restauration sur place
Dj set dès 23h
Concert à 0h30

Da Break
Zajazza
Soul Hip-Hop - Lyon

Dj set - Lyon

Pour clôturer cette huitième édition du Festival Les Belles
Journées : rendez-vous aux Abattoirs avec Da Break. Emmenés
par la lumineuse Hawa, les Lyonnais sont passés maître dans
l’exercice du groove : jazz, broken beat, soul ou encore disco.
Autant d’influences que Zajazza connaît par cœur, son dj set est
la garantie d’un voyage musical !

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

Zajazza, accompagné par le vidéaste Paul Bourdrel, sera l’intervenant d’un nouvel
atelier autour du sample dans le cadre des actions culturelles menées par Les
Abattoirs.

Le

Motel Club

Photo : © DR

présente

MAR. 27 SEPT.
19:30

Grande Salle

JAZZ
......................

Send Me Love Letters
UltraMoule
Cavale
Motel Club
Rock - Lyon

Electro Punk - Lyon

Rock - Lyon

Retro Pop - Lyon

Cette soirée a un parfum de festival : les concerts s’enchaînent
entre la scène extérieure et la grande salle. Côté concert, le rock
incontournable de Send Me Love Letters, l’énergie volcanique de
Cavale, la frénésie du trio UltraMoule et la fraîcheur rétro-pop de
Motel Club donnent le ton d'une saison qui s'annonce éclectique
et foisonnante.
.............................................................................

Vous pourrez vous restaurer au food truck et découvrir toute la programmation de
la rentrée. Tous les ingrédients sont rassemblés pour célébrer le lancement de cette
saison 2022/2023, en présence de tous nos partenaires pour le renouvellement
du label Scène de Musiques Actuelles.

Tarifs :
Réduit : 8€
Plein Tarif : 12€

POP / ROCK

Ouverture
de la saison
22/23

VEN. 23 SEPT.
18:00
Grande Salle
Scène Extérieure

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

Entrée libre

Terrasse
Food Truck
et bar dès 18h.

Billetterie auprès du Conservatoire.
Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans
Gratuit pour les élèves du conservatoire
de moins de 26 ans

Tribute to Brian Blade
"Fellowship"

Jazz - Par les professeurs du Conservatoire Hector Berlioz CAPI
Un concert par les professeurs du Conservatoire sur le répertoire
BRIAN BLADE dans le cadre de leur saison culturelle 22/23.
Rodolphe GUILLARD, saxophone
Manu VALLOGNES, basse
Adlane ALIOUCHE, piano
Steven CRIADO, guitare
Laurent RICHARD, saxophone
Roland MERLINC, batterie

..............................................................................
Brian Blade, artiste aux talents multiples, est déjà largement réputé dans le monde
du jazz en tant que batteur et compositeur. Il est aussi connu comme étant le batteur
de grandes personnalités du monde musical comme Daniel Lanois, Joni Mitchell,
Bob Dylan, Wayne Shorter, Seal, Bill Frisell et Emmylou Harris.

L’équipe des professeurs
Photo : © Sandra Muron

Bottle Next

Asian Dub Foundation

Photo : © Umberto Lopez

Photo : © Julien Cousin

Asian Dub Foundation

Fusion - Londres

Absence of Colors
Post Rock - Lyon

Le collectif, né à Londres au début des années 90, arrive enfin
aux Abattoirs. Asian Dub Foundation c’est avant tout un son
unique : un savant mélange de rythmique hard jungle, lignes de
basses dub, et de musiques industrielles. Une musique portant
un message militant, enflammé et furieux !
Le travail (fait en résidence aux Abattoirs) du duo Absence of
Colors est singulier... looper, lumières et techniques secrètes pour
un live entre rock et trip-hop.

FUSION / HIP-HOP

ROCK / FOLK

JEU. 29 SEPT.
20:00

JEU. 6 OCT.
20:00

Grande Salle

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

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

Sur place : 20€

Bottle Next
Hard Folk - Lyon

Club

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

Tarif unique : 5€
(hors frais de location)

Le duo stéphanois, auteur d’un rock hors normes, n’est pas
inconnu : il suivait le dispositif d’accompagnement des Abattoirs
il y a quelques saisons et après avoir sillonné la France et sorti
trois albums, il est de retour, toujours aussi efficace. Batterie
puissante, guitare survitaminée, la musique de Bottle Next
s’affranchit des étiquettes pour repousser les barrières des
genres musicaux.

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

Infos billetterie : en raison de la crise Covid, ce concert a été programmé, reporté
et annulé à plusieurs reprises depuis mars 2020. Les billets pour les précédentes
représentations ont été remboursés et ne seront pas valables à l’entrée.
Vous avez un doute ? N’hésitez pas à nous contacter.

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

Lonny

Dooz Kawa

Photo : © Mathilde Cybulski

Photo : © Manon Ricupero

Dooz Kawa
Eddy Woogy
Rap - Strasbourg

Rap - Lyon

Jadis viré de plusieurs collèges et lycées, mais à qui Normal
Sup’ et Science Po ont déroulé le tapis rouge, Dooz Kawa est
l’archétype de l’enfant que le système n’a pas su caser. Rappeur
de l’ombre, il accorde une très grande importance aux textes, une
écriture riche en références de toutes sortes : littéraire, poétique,
mythologique.
Eddy Woogy a cette façon bien à lui d’écrire, entre désinvolture
et maitrise. Membre du Collectif l’Animalerie il s’est lancé en solo
dans un registre électro-rap galvanisant.
Rendez-vous avec deux poètes décadents du rap.

HIP-HOP

FOLK

VEN. 07 OCT.
20:00

JEU. 13 OCT.
20:00

Grande Salle

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

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

Sur place : 20€

Lonny
Folk - Paris

Club

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

Tarif unique : 5€
(hors frais de location)

Lonny est la nouvelle pépite pop-folk francophone. Elle a conçu
une musique folk empathique mais intransigeante, aérienne
et caressante pour l'âme et les oreilles.
Portée par des textes en français, la musique de Lonny dessine
des paysages normands, québécois ou d'ailleurs. Elle dégage
immédiatement une douceur enveloppante.

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

Info billetterie : ce concert est un report de la saison dernière.
Les billets pour la séance du 11 février restent valables.

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

Laurent Bardainne

Cannibale

Photo : © Agnes Dherbeys

Photo : © Camille Bokhobza

Frustration
Cannibale
111
Rock - Paris

Garage réunionnais - Normandie

ROCK

GROOVE

VEN. 14 OCT.
20:00

JEU. 20 OCT.
20:00

Grande Salle

Grande Salle

Laurent Bardainne
& Tigre d’Eau Douce

En partenariat avec
Jazz à Vienne.

Jazz Groove - Paris

Jasual Cazz
Jazz - Lyon

Rock - Lyon

Le label français Born Bad Records débarque (enfin) aux
Abattoirs avec une valise bien remplie : Frustration, les grands
frères bienveillants de toute la scène rock indé, mais également
les normands de Cannibale dont la moiteur tropicale du groove
bouffe lentement toutes les idées reçues sur ce que devrait être
un disque estampillé Born Bad. En prime, les activistes de 111
sont les invités de cette soirée anniversaire : les quinze ans d’un
label devenu incontournable.

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

Le concert de 111 est accueilli avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le cadre de l’aide à l’émergence.

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

Tarif :
En prévente : 17€

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

Tarifs :
En prévente : 20€

(hors frais de location)

(hors frais de location)

Sur place : 22€

Sur place : 25€

SAM. 1er AVR. 2023

Bertrand Belin
20h - Grande Salle
** Billetterie disponible

Bonne nouvelle, le jazz est de retour aux Abattoirs pour une
soirée organisée avec Jazz à Vienne*. C’est un immense
plaisir d’accueillir la toute nouvelle formation qui entoure
Laurent Bardainne, saxophoniste incontournable. Un projet qui
matérialise une nouvelle génération de musiciens talentueux qui
met en ébullition la scène jazz actuelle, Jasual Cazz en fait partie.
Une musique remplie de groove et d’influences, d’Afrique
notamment, et qui tisse des liens avec la chanson… et un
certain Bertrand Belin**.

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

* Dans le cadre d’une tournée nommée Past and Future, titre d’un album produit par
Jazz à Vienne rassemblant à la fois des enregistrements de grands moments du festival
et aussi la nouvelle génération dont Jasual Cazz.

Le Club

Apple Jelly

Photo : © Benoit Gillardeau

Photo : © Apple Jelly

Le Club Rap
Zanzibar

Rap - Bourgoin-Jallieu

Nouveau rendez-vous sur la scène du club : un open mic, un
concert, des rappeurs en herbe, des confirmés, un dj, un maître
de cérémonie, des rencontres et un état d’esprit : l’ouverture.
C’est le Club Rap et c’est une fois par trimestre.
Tu rappes, tu écris des textes, tu fais des prods, tu aimes
cette culture et tu veux croiser des personnes dans la même
dynamique ? Ce rendez-vous est pour toi !

RAP

ELECTRO POP

VEN. 28 OCT.
20:00

JEU. 10 NOV.
20:00

Club

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

Tarif unique : 5€

(hors frais de location)

Plus d’infos sur l’Open Mic :
contactez Benjamin Vaude

Apple Jelly
Pop - Lyon

Club

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

Tarif unique : 5€
(hors frais de location)

Apple Jelly réalise une synthèse entre électro, disco, new-wave
et punk. Benn est à la tête de cette formation depuis plus de 15
ans et trouve son inspiration autant dans la musique de Kraftwerk
que celle de Giorgio Moroder… Sur scène cela donne une pop
" French Touch " dansante et fusionnelle.

Avec : Zanzibar mais aussi… Algo Prime, Donzstyle, Slamouraï,
Ambitieux Wayne... et toi, toi et toi…

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

. . . . . En première partie de soirée, retrouvez la restitution du projet YOU RAP !
avec Raistlin en partenariat avec la Maison des Habitants et le Service Jeunesse de
la ville de Bourgoin-Jallieu
Atelier pour les ados.
Gratuit sur inscription du 24 au 28 octobre 2022 aux Abattoirs
Inscription : Alice Marmeuse : action-culturelle@lesabattoirs.fr

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

Le groupe est en résidence sur la scène du club du 7 au 9 novembre.

Aloïse Sauvage

Panda Dub

Photo : © Flo. Pernet

Photo : © Joris Couronnet

Aloïse Sauvage

Rap - Paris

An’Om & Vayn

Rap - Saint-Etienne

Aloïse Sauvage a aiguisé son flow et son sens du jeu à l’école
du cirque ! Circassienne, danseuse de hip-hop, slameuse,
musicienne, comédienne, Aloïse Sauvage fait mouche en tant
qu’actrice puis elle se lance dans la musique avec un premier
album en 2020. En 2022, elle est de retour. Plus focus que jamais.
Le duo stéphanois An’Om & Vayn continue sur sa lancée après
un titre au vingt millions de vues et satellise un rap teinté de pop
et d’électro avec talent et décontraction.

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

An’Om & Vayn étaient en résidence aux Abattoirs en 2021.

POP URBAINE

VEN. 18 NOV.
20:00
Grande Salle

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

Tarifs :
En prévente : 20€

ELECTRO DUB

SAM. 19 NOV.
20:00
Grande Salle

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

Tarifs :
En prévente : 25€

(hors frais de location)

(hors frais de location)

Sur place : 25€

Sur place : 30€

Panda Dub

Original Dub Gathering - Lyon

Woody Vibes
Dub - Grenoble

Quel bonheur de retrouver Panda Dub après une résidence
en avril 2022 et une saison de festivals bien remplie. Le
panda pose ses valises pleines à craquer de basses aux
Abattoirs. Perpétuant son exploration de la scène dub et bass
music, l’artiste lyonnais fait la promesse d’un nouveau voyage
musical singulier fort de 10 années de tournées et de 7 albums et
EP’s.
Woody Vibes, lui aussi, pratique le dub avec passion et distille
une musique hybride aux sonorités nouvelles.

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

Panda Dub préparait sont live en résidence aux Abattoirs en mars 2022.

Lucie dans le ciel

Les Wampas

Photo : © Elisa Grosman

Photo : © Youri Lenquette

Gintsugi
Lucie dans le Ciel
Pop de Chambre - Grenoble

Dream pop - Lyon

Dans les concerts au Club, c’est toujours une découverte et
souvent une belle surprise. Avec un plateau rassemblant deux
artistes aussi sensibles que talentueuses,
la découverte est garantie.
Derrière Gintsugi se cache Luna Paese, pianiste classique qui
finalement compose ses chansons entre pop de chambre et postpunk. Lucie se livre dans une musique onirique avec beaucoup
de paillettes et de synthétiseurs entre dream pop et électro.

POP

PUNK

JEU. 24 NOV.
20:00

VEN. 25 NOV.
20:00

Club

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

Tarif unique : 5€

(hors frais de location)

Grande Salle

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

Tarifs :
En prévente : 20€

(hors frais de location)

Sur place : 25€

Les Wampas
Punk - Paris

Resto Basket
Punk - Grenoble

Les Wampas reviennent, et cette fois c’est pour sauver le
monde ou " sauvre " le monde (titre de leur dernier album) et
ils persévèrent. Toujours aussi extraordinaire sur scène, Didier
Wampas est encore certainement l'un des meilleurs paroliers
français et un showman flamboyant.
Ce sont les Resto Basket qui ouvriront la soirée après avoir bossé
aux Abattoirs toute la saison dernière pour ça !

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

. . . Les deux formations s’impliquent dans la structure et participent au dispositif

TRANS’Express des Abattoirs : un cycle court d’accompagnement
pour se préparer à la scène.

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

Les Resto Basket intègrent la pépinière TRANS’Abattoirs.

After Geography

Dominique A

Photo : © Simon Bonnefoy

Photo : © Jerome Bonnet

After Geography

Power pop band - Lyon

ROCK

ROCK

JEU. 8 DÉC.
20:00

MER. 14 DÉC.
20:00

Club

Le duo, très en vue sur la scène rock indé, nous propulse
quelque part entre la brit pop et les premières heures du glam.
Des chansons puissantes et rock’n roll aux arrangements
sophistiqués, le tout avec ce style “dandy foot” qui le caractérise.

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

Tarif unique : 5€

(hors frais de location)

Dominique A
Rock - Paris

Salle de l’Isle
Avenue du Bourg
L’ISLE D’ABEAU

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

Tarifs :
Réduit : 30€

(hors frais de location)

Plein Tarif : 35€

Dominique A avance toujours plus loin sans jamais quitter ce
sillon magnifique qui l’anime et le construit : un rock bien à lui,
des textes qui mettent les poils et des images mentales qui
disent ce que le reste cache. Plus de trente ans et quatorze
albums plus loin, l’empreinte du A n’a cessé de s’étendre, à sa
façon, sans fard, sans fanfare.

Billetterie auprès du Vellein.
.............................................................................

Le groupe sera en résidence du 13 au 15 septembre.

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

Une coproduction Le Vellein, scènes de la CAPI / SMAC Les Abattoirs.
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...........................

RÉPÉTITIONS

Les Studios

Pratiquer et progresser ensemble

Ouverts à tous, tarif par groupe.
Réservation auprès du régisseur des studios
par téléphone ou sur place.

Musiciens de tout style et de tout âge, que vous
soyez amateurs ou professionnels, venez vous
exprimer et peaufiner votre jeu dans un espace
Du mercredi au vendredi de 17h à 23h
offrant les meilleures conditions sonores
et le samedi de 10h à 19h.
Possibilité de créneaux en journée en fonction
possibles.
des disponibilités.
...........................

Le Club

Photo : © Benoit Gillardeau

Les "Club Studios"

DÉCOUVERTE

JEU. 17 NOV.
JEU. 15 DÉC.
18:30
Club

Dans ces Club Studios, vous découvrirez, une fois par mois, des
artistes amateurs proches de la structure. Ils répètent dans les
studios, bénéficient d’un accompagnement ponctuel ou sont
recommandés par des partenaires de notre réseau des Musiques
Actuelles. Un rendez-vous en after-work dans le Club.

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

Vous voulez monter sur la scène du Club ?
Première étape : venir répéter dans les studios !

Créneaux

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

Tarifs

De 2h à 10h incluses de réservations :
26€ par groupe pour 2h.
De 12h à 20h incluses de réservations :
20€ par groupe pour 2h
Au-delà de 22h de réservations :
16€ par groupe pour 2h

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

Contact

Florian MORINEAUX
Régisseur des studios
studio@lesabattoirs.fr
......................

Entrée Libre

Bar et petite
restauration sur place
Concert à 19h30

Les Abattoirs disposent de deux studios insonorisés et équipés
avec sonos, batteries, amplis guitare et basse. L’équipe des
studios vous accueille et répond à vos questions.
Un cadre idéal pour progresser.

Les studios

Photo : © Lorellart

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

Les réservations pour la saison 22/23 seront ouvertes à partir du vendredi 24
septembre. Pour toute question, disponibilité, tarifs, inscription, n’hésitez pas à
contacter Florian.

Les Modules

Les Réglages de la batterie

Photo : © Benoit Gillardeau
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...........................

MODULES

Ouverts à tous. Réservation auprès du
coordinateur ou sur la billetterie en ligne.
www.lesabattoirs.fr

Sam 15 et dim. 16. oct. 2022
10h/18h - 70€/pers.

Le développement de l’artiste
Sam 29 et dim. 30. oct. 2022
10h/18h - 140€/pers.

Les réglages et la production
des cordes amplifiées
Sam 12 et dim. 13. nov. 2022
10h/18h - 140€/pers.

Les réglages et la production
de la batterie
Mer. 23. nov. 2022

19h/23h - 20€/pers.

Le management, RDV n°1
Sam. 3. dèc. 2022

10h/18h - 40€/pers.

La gestion des retours
Mer. 7. déc. 2022

19h/22h - 20€/pers.

Workshop administratif
Sam. 10. dèc. 2022

10h/18h - 35€/pers.

L’écoute de production

Intervenants
Jean-Louis BERTHET
Frédéric COUVE
Fabien SALZI
Nicolas COMBROUZE
Florian MORINEAUX
Claire LE GOFF
La FDMA

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

Contact

Benjamin VAUDE

Coordinateur pédagogique
coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr

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 !
Le dispositif TRANS’Abattoirs vous propose des modules de
formation et des cursus complets (pratique de la scène et
développement de projet) tout au long de la saison. Ils vous
permettront de mieux appréhender l’environnement
professionnel du musicien, de comprendre et maîtriser
l’ensemble des aspects liés au développement d’un groupe
(administratif, scénique, technique, stratégique et recherche de
partenaires). Venez rencontrer notre équipe afin de construire
ensemble l’accompagnement dont vous avez besoin.
Aide aux projets pour les groupes en développement :
Les modules de formation, diagnostics en studios, modules
" Pratique de la scène ".
Soutien au projet pour les groupes en voie de professionnalisation :
Le TRANS’Express : un cycle court (quelques jours) de
préparation à la scène.
Le TRANS’Continental : un cycle long de développement de
projet, à destination des groupes émergents. Ezila et Mézinc x Polinaria
rejoignent le dispositif cette saison.
.................................................................... .........

Résidences

Du 5 au 13 septembre : Mazald4
Du 13 au 15 septembre : After Geography
Du 19 au 21 septembre : Leïla Huissoud
Du 3 au 4 octobre : 111
Du 24 au 27 octobre : Zef Zephyr
Du 7 au 11 novembre : Apple Jelly
Du 22 au 23 novembre : Resto Basket
Répétitions montées : Lucie dans le Ciel, Gintsugi, Ezila, Mézinc x Polinaria.

Oh yeah ! Oh yeah !
Photo : © Florent Mayolet
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LES PROJETS

L’Action Culturelle
Vivre la musique

Sampling is beautiful
avec Zajazza et Paul Bourdrel
Création musicale au lycée

Declama’Son

avec Slamouraï et Laurent Pumpo

Écriture, beatmaking et déclamation au
collège.

Les Haut-parleurs

Oh yeah ! Oh yeah !
Spectacle Fantasy pop
de Black Bones

Oh Yeah ! Oh Yeah ! est un spectacle pop aux allures de train
fantôme qui mélange dessin en direct, musique live, création
3D et décor en lumière noire. On y raconte les aventures
délirantes d’un roi solitaire dans son propre château hanté.
Pour accompagner ce conte initiatique, le groupe invente des
compositions lumineuses et mélodiques, mélange d’indie pop, de
folk, hip hop, zouk, new wave… Une véritable collection de hits,
joyeux et communicatifs !

FAMILLE

MER. 1er FEV.
17:30
Grande Salle

Séance scolaire
le MAR. 31 JAN. à 14h

Création musicale au lycée

Happy Culture
avec TuRnStEaK

Création musicale et radiophonie au lycée

avec Franck Mercier & WSK

Les publics bénéficiaires partiront à la rencontre des musiques
électroniques avec le Collectif Kogümi, du slam avec Slamouraï,
de la composition musicale avec Laurent Pumpo ou Franck
Mercier, du rap avec Raistlin, du sampling avec Zajazza et
Paul Bourdrel, de l’univers radiophonique avec TuRnStEaK, du
mapping vidéo avec WSK ou des musiques du monde avec
Dowdelin. De la maternelle au post-bac, des enseignants aux
familles sans oublier les publics spécifiques, tous ajouteront
leur pierre à l’édifice pour faire de l’action culturelle aux Abattoirs
des instants de vies uniques et une expérience créative !

Makey Musique

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

ZE concert
avec Kogümi

Création musicale à l’école

Let’s Dance

avec Franck Mercier & Cie Malka (TJV)
Création musicale / danse à l’Alpa
......................

Tarifs :

Tarif unique : 5€
Ouvert à tous à partir de 6 ans
Durée : 50 min

Créa’Son

Eveil sensoriel au foyer de Mozas

avec Franck Mercier

Les Petits Plus : Venez déguisés sur le thème d’Halloween.
Exposition et atelier participatif...

Eveil sensoriel à la maternelle

Évènement en écho au projet " Cap ou pas cap"
proposé par le Vellein, scènes de la CAPI

+ de projets : rendez-vous sur le site

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

Production : Cie The Wolf under the Moon (Reims)
Coproductions : La Cartonnerie (Reims), Le Cargö (Caen), L’Armada Productions
(Rennes) et l'Espace Django (Strasbourg)
Partenariats : Bords 2 Scènes (Vitry-Le-François), Le Carré Blanc (Tinqueux),
Saint-Ex – culture numérique (Reims) et La Fileuse (Reims)
Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est,
Département de la Marne, CNM, Sacem et Adami

avec Franck Mercier

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

Bar et petite
restauration sur place

Une des missions de la SMAC Les Abattoirs est
de rendre accessible à tous les publics les
pratiques artistiques liées aux musiques
actuelles. Les ateliers proposés essentiellement
aux publics scolaires sont riches, variés
et ambitieux. Chaque participant intègre un
processus de création artistique complet... De la
composition au passage sur scène, il n’y a qu’un
pas !

Contact

Alice MARMEUSE

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

Dose le son 2022

CONCERT PÉDAGOGIQUE

Séances scolaires avec Chispun Sound System
en partenariat avec Grand Bureau

28, 29 et 30 NOV. 2022

Les élèves feront l’expérience d’un concert live et assisteront à un
spectacle créé spécialement pour Dose le Son. Ce concert est
avant tout interactif, vivant et intègre des messages de prévention
pour préserver son audition.
.................................................................... .........

Inscriptions en ligne dès le 12 septembre 2022 via la plateforme de Grand Bureau.
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L’ÉQUIPE

Direction / Programmation
Thomas PRIAN
Administration
Francis DEBARRE
Claire LE GOFF

(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
Action Culturelle
Alice MARMEUSE

...........................
Conducteurs de répétition
Perhan TEISSEIRE
Lucas VAGNON
Mathilde FOUCRAS
Arturo PALACIOS GRACIA
Régie Lumière
Arnaud BARBIERI
Madeline LAMBERT
Mylène FEDELI
Franck DEGREGORY
Mathieu ALLEC
Marie Lou NUCCIO

LA SMAC

Un lieu, un projet, une équipe
.................................................................... .........
...........

Le conseil d’administration

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

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

Régie Son
Jordane RIONDET
Arnaud CHEVALIER
Marine THIVOLLET
Mathilde FOUCRAS

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

Les partenaires privés
...........................

Contact
La salle

Photo : © Benoit 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.

La salle

Photo : © Benoit Gillardeau

Réservez maintenant
sur la billetterie en ligne
......... ....................................................................................... .....

