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Deux "afters" pour la reprise des concerts aux Abattoirs
Avant d’ouvrir officiellement sa saison 2022/2023 le 23 septembre 2022, La salle de concert berjallienne
propose de retrouver son public et de faire découvrir Les Abattoirs lors de deux soirées tardives et festives
après les concerts du Festival Les Belles Journées le 9 et 10 septembre 2022.
Le Festival Les Belles Journées a lieu le 9 et 10 septembre 2021 au parc des Lilattes à
Bourgoin-Jallieu de 18h30-23h30 avec 3 groupes par soir. La SMAC Les Abattoirs et le
service culturel de la Ville de Bourgoin-Jallieu s’associent autour de cet événement majeur
de la rentrée culturelle du territoire et proposent, pour la deuxième année consécutive,
deux rendez-vous "AFTER BELLES JOURNÉES" aux Abattoirs. Deux soirées avec un
groupe et un dj en salle de 23h00 à 3h00.
Ces soirées sont gratuites et ouvertes à tous sur réservation
L’idée est de tisser des liens et de proposer des expériences nouvelles : aux spectateurs du
festival, aux curieux, aux jeunes, aux artistes, aux équipes...
LE PROGRAMME :

Vendredi 9 septembre
Au Parc de Lilattes dès 18h30 :
Social Clu
La Femm
Juliette Armane
Aux Abattoirs dès 23h
Dj set avec Raistlin
Concert avec Mazald4 à 0h30

Samedi 10 septembre

Vendredi 9 Septembre: 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 coté Raistlin est un artiste aux multiples
talents, aux platines, c’est un véritable " party rocker ", défenseur du disque vinyle et de
l’histoire des musique funk, soul et hip-hop.
Samedi 10 Septembre : Et pour finir cette huitième édition du Festival "Les Belles Journées" :
rendez-vous aux Abattoirs avec Da break, emmenée 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 coeur, son dj set est la garantie d’un voyage
musicale !

Au Parc de Lilattes dès 18h30 :
The George Kaplan Conspirac
Ben Mazu
Gaëtan Rousse
Aux Abattoirs dès 23h
Dj set avec Zajazza
Concert avec Da Break à 0h30

Infos pratiques :
Réservation en ligne sur le site des Abattoirs jusqu’au début de la soirée et jusqu’à
épuisement des places.
Il est très conseillé de réserver sa place : la jauge de la salle est de 500 places.
Accès au concert le soir même en fonction des places disponibles.
Bar et petite restauration sur place.
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