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Bourgoin-Jallieu, le 26 janvier 2021

Suivez les actualités sur le site : www.lesabattoirs.fr

Des concerts filmés par les Abattoirs
Pendant cette période entre confinement et couvre-feu, La Scène de Musique Actuelles Abattoirs a souhaité
poursuivre sont activité différemment. En décembre 2020, Les Abattoirs réalisent une première vidéo d’une série
de 3 vidéos live : des concerts filmés dans des lieux inattendus du territoire CAPI. L’objectif des Abattoirs est de
valoriser le talent des groupes émergents liés par leur travail à la SMAC. Il s’agit aussi de continuer à s'impliquer
sur son territoire et de tisser des liens avec les acteurs locaux.
Les tournages ont eu lieu :
- Le 15 décembre 2020 dans la salle de musculation du CSBJ de Bourgoin-Jallieu avec Johnnie Carwash en
partenariat avec le XV Events et le CSBJ.
- Le 26 janvier 2021 dans la salle des fêtes de Saint-Quentin-Fallavier avec Crimi en partenariat avec la commune de Saint-Quentin-Fallavier.
- Le 10 février 2021 dans les locaux de la Smac Les Abattoirs avec Yannick Owen en partenariat avec la CAPI.
Les groupes choisis sont tous des artistes émergeants de la scène régionale qui devait rejoindre la programmation de cette saison 2020/2021 : Crimi est une formation " Découverte iNOUïS Rhône-Alpes du Printemps de
Bourges 2020" et pratique un groove puisant autant dans la soul que dans les musiques méditerranéennes.
Le Duo Yannick Owen, accompagné par les Abattoirs dans le cadre de son dispositif TRANS’Abattoirs, distille un
folk aérienne et les Lyonnais de Johnnie Carwash offre un pop rageuse et rafraichissante, ils sont eux aussi remarqué par l’incontournable sélections régionale Inouïs du Printemps de Bourges.
Les concerts sont filmés en conditions live sur 15 à 20 minutes, La vidéo sera réalisé par Mlle Dou et diffusée sur
la chaine YouTube des Abattoirs aux dates suivantes :
Crimi à Saint Quentin Fallavier : le 12 février 2021
Johnnie Carwash au Stade Pierre Rajon : 19 février 2021
Yannick Owen aux Abattoirs : 26 février 2021
Ce projet a reçu le soutien de CNM (Centre National de la Musique) et est financé par Les Abattoirs.
Réalisation, captation, montage : Mlle Dou
Régie générale, Régie son : Thierry Bichascle, Florian Morineaux, Jules Vandenbeecke (Stagiare)
Direction : Thomas Prian
Coordination : Benjamin Vaude
Production : Agathe Blochet
Administration : Julien Baray Lebrat
Communication : Arthur Lorella

La chaine YouTube des Abattoirs : Les Abattoirs

Smac & Electrochoc
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