COMMUNIQUÉ : le projet déploie ses ailes en 2022.
Contact : Arthur Lorella – secteur communication – communication@lesabattoirs.fr / Port : 06 79 04 61 09
Date : 22 novembre 2021

www.lesabattoirs.fr

Les Abattoirs continuent de déployer, mois après mois, un nouveau projet artistique et culturel. La saison 18 de la
Scène de Musiques Actuelles se poursuit dans un "grand trimestre" de janvier à avril avec un programme qui fait la part
belle au pluralisme et 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 af nés mais
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 : en live, tout est tellement plus fort, plus intense.
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 Ma a, et Igorrr, constitue un panorama rock
dont il sera dif cile de sortir indemne. 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 J.E. Sunde, dont la superbe country-folk est inspirée par Paul Simon, Léonard Cohen ou Bon Iver.
Comme toujours, les artistes 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
2022 comprend également une part de nostalgie, puisqu’il s’agira de la dernière édition du Festival Electrochoc. Hélas, le
déploiement d’un nouveau projet aux Abattoirs comme les dif cultés résultants 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. Cette année, les Abattoirs ne proposeront pas de parcours scolaire autour d’œuvres numériques…
Toutefois, Electrochoc vivra ses dernières soirées de musique dans la grande salle a n de clore cette aventure en
beauté. Igorrr et Chassol représentent, d’une certaine manière, parfaitement l’idée d’Electrochoc : des artistes défricheurs,
faisant naitre 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 2022 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 époustou ant, on aura prévenu !
Nous sommes également ravis de la complicité nouée avec l’association Jaspir pour le concert de Leïla Huissoud, entre
autre. Pour nir, la SMAC s’active d’ores et déjà à préparer un dernier trimestre à partir du 12 mai 2022, dont le
contenu se dessine autour de la scène extérieure avec l’envie, comme en juin dernier, de proposer des temps conviviaux
autour de concerts soigneusement choisis…
Repères : Électrochoc 17 éditions.
Ce temps fort de la saison, initié en 2005 par José Molina (fondateur de la SMAC) et l’équipe des Abattoirs, suivait la
volonté visionnaire de représenter les nouvelles musiques hybrides et électroniques et de concerner le jeune public avec
des parcours autours des arts numériques. Après 17 éditions, ce festival en constant renouvellement aura été la source
d’innombrables moments de découverte aux Abattoirs et sur le territoire
Offres de Noël :
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50 billets à tarif super réduit jusqu’au 14 janvier sur la billetterie en ligne de site www.lesabattoirs.fr pour les concerts de Chassol,
Victor Solf et Jean-Louis Murat.
50 billets à tarif super réduit pour la soirée du 28 janvier avec le code : HBBBR22
50 billets à tarif super réduit pour la soirée du 11 février avec le code : KAWAWOOGY

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

Illustration : Elly Oldma

Vendredi 14 janvier 2022 - MIDI 30 - 10€/ Sandwich compris - 12h30
ET SI JE N'AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ JACQUES HIGELIN
Chanson/Rock - Guillaume Barbot - Compagnie Coup de Poker
Une production Le Vellein, Scènes de la Capi
Vendredi 21 janvier 2022 - CONCERT CLUB - 5€
BANDIT BANDIT - Rock - Montpellier
Vendredi 28 janvier 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 12/17/22€ - "15 ans de Born Bad Record"
FRUSTRATION - Rock - Pari
ARTHUR SÀTAN - Rock
111 - Rock - Lyon *
+ Vernissage de l’exposition photographique "Backstage" de Marie Xxme
Vendredi 4 février 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 10/15/20€
VICTOR SOLF - Pop - Paris
TINY SHUTTLE - Folk -Lyon *
Jeudi 10 février 2022 - CONCERT CLUB - 5€
CITRON SUCRÉ - Fluo pop - Lyon (FR/RU) **
ECRAN TOTAL - Pop Subliminale - Lyon-Paris-Bruxelles. **
Vendredi 11 février 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 10/15/20€
DOOZ KAWA - Rap - Strasbourg
EDDIE WOOGY - Rap - Lyon
Vendredi 4 mars - CONCERT CLUB - 5€
PAPIER BRUIT - Hip-hop - Lyon **
FAHRON - Rap - Fr/Uk
Samedi 5 mars 2022 - CONCERT AU CLUB - 13/18€
FLORENT MARCHET - Chansons - Bourges
Vendredi 11 mars 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 15/20€ - "20 ans de Soyouz" #electrochoc
ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP - Rock - Paris
AMAMI - Rock - Genève
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Vendredi 18 mars 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 10/15/20€ #electrochoc
CHASSOL - Chansons/electro - Paris
ODESSEY & ORACLE - Pop Baroque - Lyon

s


 


PROGRAMME - JANVIER AVRIL 2022

Vendredi 25 mars 2022 - RESTITUTION ACTION CULTURELLE - GRANDE SALLE - Entrée libre #electrochoc
HERBIER AUGMENTÉ avec Paul Ambroisino (AADN)
PERCUSSIONS avec Aymeric Kroll
LES HAUT-PARLEURS avec Franck Mercier
SLAM ÉGALITÉ avec Jérémy Sage
Samedi 26 mars 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 13/18€
JOHNNY MAFIA - Rock - Paris
BLACKBEARD - Rock - Annemasse *
Vendredi 1er avril 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 15/20€ - Soirée en co-production avec Jaspir
LEÏLA HUISSOUD - Chansons - Lyon
SÈBE - Chansons - Lyon
Vendredi 8 avril 2022 - CONCERT CLUB - 5€
J.E. SUNDE - Folk - US
Samedi 9 avril mars 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 15/20€ #electrochoc
IGORRR - Electro/rock - Paris
POIL UEDA - rock épique - Lyon/Japo
Vendredi 15 avril 2022 - CONCERT GRANDE SALLE - 10/15/20€
JEAN-LOUIS MURAT - Chanson - Paris
SLOGAN - Pop - Lyon *
Jeudi 28 avril 2022 - CONCERT CLUB - 5€
LINGUS - Hybrid rock - Lyon (FR/RU) **
LINK - Rock - Annecy **
* Groupe programmé dans le cadre du dispositif Emergence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
** groupes béné ciant d’un accompagnement aux Abattoirs
#electrochoc : Soirée dans le cadre de l’ultime édition du Festival Electrochoc
.........................................................................................................................................

Club Studios :
Mercredi 16 février 2022 - CLUB STUDIO - Entrée libre
PRIZMA - hip-hop - Bourgoin-Jallieu
Mercredi 23 mars 2022 - CLUB STUDIO - Entrée libre
MICHE BUCANON - Rock - St jean de Bournay
Mercredi 6 avril 2022 - CLUB STUDIO - Entrée libre #electrochoc
LEMONCELLO - Électro - Grenoble
Mercredi 4 mai 2022 - CLUB STUDIO - Entrée libre
LA RIDE - Rap - Lyo
.........................................................................................................................................

Exposition sur les murs du club :
Du 10 janvier au 20 mars : "Backstage" par Marie XXme
Du 25 mars au 01 avril : "Herbier Augmenté" par le collège Saint-Joseph
.........................................................................................................................................

Informations importantes :
- Bar et petite restauration sur place.
.........................................................................................................................................

- Une réservation nominative est obligatoire pour tous les concerts, gratuits ou payants
- Dans les points de vente habituels et sur la billetterie en ligne : www.lesabattoirs.fr pour les concerts payants
- Sur la billetterie en ligne : www.lesabattoirs.fr pour les concerts gratuits.

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

- Port du masque obligatoir
- Contrôle de sécurité : à l’entrée des concerts en conformité avec le plan Vigipirate
- Contrôle sanitaire : présentation de l'attestation de vaccination (format papier ou numérique) ou d'un test négatif RT-PCR de moins de 72h
maximum ou d'une attestation de rétablissement du Covid d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois
- Contrôle des billets : Pour béné cier des tarifs réduits, veuillez vous munir des justi catifs (demandeurs d'emploi)
- Les moins de 16 ans doivent être accompagnés par une personne majeure.
.........................................................................................................................................

- Les Abattoirs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, vous pouvez nous appeler au 04 74 19 14 20 pour nous prévenir de votre venue
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- Pas de vestiaire

FORMATIONS

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

Samedi 15 janvier 2022 - MODULE TECHNIQUE - 10/18h - 70€/personne
La voix ampli ée
Mercredi 02 février 2022 - MODULE ADMINISTRATIF - 19/23h - 35€/personne
Manager son projet, RDV n°
Samedi 12 mars 2022 - MODULE ADMINISTRATIF - 10/18h - 35€/personne
La tournée
Mercredi 16 mars 2022 - MODULE ADMINISTRATIF - 19/23h - 20€/personne
Manager son projet, RDV n°3
Vendredi 25 mars 2022 - FORMATION avec Jaspir
Comment produire son disque : Monétiser la musique à l’aire du numérique
Jeudi 5 mai 2022 - FORMATION avec Jaspir
Gestion et monétisations des droits des artistes/musiciens
à con rmer - MODULE ADMINISTRATIF - 10/18h - 35€/personne
La communication et les réseaux sociaux
RESIDENCES

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

Du 5 au 7 janvier : Yannick Owen
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 18 au 23 avril : Bagarre Générale
Du 16 au 18 mai : Absence of Color
Répétitions montées : Resto Basket, Send Me Love Letters, Écran Total, Link, Lingus **
.........................................................................................................................................
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Les Abattoirs, 18 route de l’Isle d’Abeau, 38300 Bourgoin-Jallieu l Tel : 04 74 19 14 20 l mail : contact@lesabattoirs.fr l infos : www.lesabattoirs.fr
REGIE SMAC LES ABATTOIRS l Siret : 200 010 783 00013 l APE : 90.01 Z l TVA Intra Communautaire : FR 6120001078
Représentée par Madame Marie-Laure Desforges en qualité de Présidente de la Régie autonome et Monsieur Thomas Prian, en qualité de Directeur
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