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Renouvellement du label Scène de Musiques Actuelles pour les Abattoirs

SAVE THE DATE :
Vendredi 23 septembre 2022

Après une fin de saison 2021/2022 très conviviale dans la cour des Abattoirs, arrive
à présent la rentrée et la joie de retrouver les concerts dans la salle, dans le club,
mais aussi de prolonger le plaisir des concerts sur la scène extérieure lors de
l’ouverture de cette saison 2022/2023, le 23 septembre. Cette soirée est l’occasion
d’officialiser 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 cette saison ne manquera ni de l’un, ni de l’autre.

Ouverture de la saison
2022/2023 et renouvellement
du label Scène de Musiques
Actuelles en présence des
représentants des partenaires
publics :

Cette soirée a un parfum de festival : les groupes 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.
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Une SMAC, c’est quoi ?
Le sigle SMAC « Scène de Musiques Actuelles » correspond, depuis 1998, au
programme du Ministère de la Culture pour la valorisation et la diffusion des
musiques actuelles. Il désigne une convention multipartite élaborée entre les
établissements et leurs partenaires publics : Etats et Collectivités Territoriales
s’engageant sur une aide pérenne au fonctionnement sur une période de quatre
ans. Aux Abattoirs, les signataires de la convention pluri-annuelle d’objectifs sont :
Le Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du Département de l’Isère, le Président de
la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la Présidente de la Régie
SMAC Les Abattoirs
Les missions de la SMAC s’articulent autour de la création/production/diffusion de
spectacle, l’accompagnement des pratiques musicales professionnelles et
amateurs et l'action culturelle. À travers les missions d’intérêt général qu’elles
assument, ces structures contribuent au renouvellement, à la diversité artistique et à
la démocratisation culturelle, à la médiation et à l’éducation artistique et culturelle,
au traitement équitable des territoires ainsi qu’à la professionnalisation des artistes
et des acteurs du secteur de la création artistique. En 2021, 89 structures
labellisées Scène de Musiques Actuelles sont réparties sur le territoire français.
Repères :
1999 : Lancement du projet SMAC à Bourgoin-Jallieu.
2002 : Ouverture des studios de répétition
2004 : Ouverture de la salle
2007 : Obtention du label Scène de Musiques Actuelles
2009 : Transfert de la Régie SMAC les Abattoirs à la CAPI
2014 : Les 10 ans des Abattoirs
2020 : Arrivée d’un nouveau directeur, création du Club.

Thomas PRIAN
Directeur de la SMAC

Représentation de l’État en
cours de validation.
Déroulement
18h : Ouverture des portes
18h30 : Discours officiels
19h : Cocktail
19h15 : Motel Club (extérieur)
20h15 : Send Me love letters (salle)
21h15 : Cavale (extérieur)
22h15 : UltraMoule (salle)
0h00 : Fermeture

Données
Salle de 550 places
Club de 150 places
Une scène extérieure
2 studios de répétition
60 concerts par saison
10 groupes accompagnés
20 résidences
50 projets d’actions culturelles.
Un budget d’1 millions d’euros/an
10 salariés permanents
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