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Nouvelle saison, nouvel accompagnement.
La saison 2021/2022 des TRANS’Abattoirs est lancée. Send Me Love Letters et Resto Basket sont les deux groupes sélectionnés lors
des auditions. Ils intègrent le dispositif "TRANS’Continental". Ce cycle long d’accompagnement permettra aux deux formations
d’optimiser leur développement tout au long de la saison en ayant accès à l’ensemble des ressources pédagogique de la SMAC Les
Abattoirs : Répétitions montées, travail avec des intervenants, suivi de projet, résidences et concerts…
Les quatre grenoblois de Resto Basket, originaires de La Tour du Pin et des alentours, n’en sont pas à leur coup d’essai. Festival,
tournées dans toute la France, avec une musique punk aussi tonique que positive, les locaux ont déjà une solide expérience du live. Ils
ont décider de passer un cap et s’impliquent dans le dispositif pour préparer la suite. Le projet Send Me Love Letters est en pleine
éclosion. Le quatuor lyonnais dispose de solides bases musicales et se concentre sur l’essentiel : un rock vintage fait de riffs de guitares
saturées et percussions lourdes accompagné d'une voix singulière. Ils embrassent le dispositif TRANS’Continental pour affiner leur
proposition artistique. Attention, groupe à suivre
Afin de soutenir et développer la pratique artistique régionale, La SMAC propose un panel d’actions à destination des artistes et
techniciens : modules de formations techniques et administratifs, workshops, studios de répétitions, et diagnostics. Des premières
expériences de la scène au développement professionnel, l’accompagnement permet à chaque projet d’avoir accès à
l’information dont il a besoin à chaque étape de son parcours.
Les artistes Brume et Polber sont également accompagnés pendant cette rentrée dans le dispositif "TRANS’Express" : le cycle court
dédié à la préparation à la scène. Les projets Slamouraï, + + +, Opaleene, Papier Bruit et Paul Vervaine seront soutenus lors de modules
ponctuels de "Pratique de la scène".

Premier module de formation les 23 et 24 octobre 2021 : Les réglages et la production des cordes électrifiées - ouvert à tous
Tout au long de la saison, des modules de formation sont organisés à destination de tous les musiciens et porteurs de projets pour
acquérir des connaissances auprès de professionnels du secteur

Équipe pédagogique : .
Le dispositif est porté par une équipe constituée de professionnels qui accompagnent les artistes, leurs techniciens et leurs partenaires.
Les partenaires des TRANS’Abattoirs : la Fédération des Développeurs et Manageur d’Artistes, Jaspir Prod, L’agence Du Bruit Au
Balcon, Grand Bureau, le Collectif RPM, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isere, l’Open Tour, le Conservatoire
Hector Berlioz , la CAPI.

Repères :
Le dispositif TRANS'Abattoirs propose des formations et des solutions d’accompagnement depuis plus de quinze ans aux artistes
régionaux. TRANS’Abattoirs est un dispositif en constante évolution, a n de répondre aux attentes des groupes et de son époque.
Modulable souple et personnalisé, TRANS’Abattoirs est une formation complète et pointue, qui permet d’impliquer des artistes
amateurs dans une démarche de progression encadrée par des professionnels, et aux artistes professionnels de maîtriser les enjeux
de leur développement. Ils ont participé les saisons passées : Yannick Owen, 111, Ubikar, The Foxy Ladies, Lamuzgueule…
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