COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CONTACT PRESSE : Arthur Lorella – secteur communication – communication@lesabattoirs.fr - 06 79 04 61 09

Bourgoin-Jallieu, le 17 avril 2020

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

Suite aux annonces de l’État visant à endiguer la propagation du COVID-19, la SMAC Les Abattoirs a pris la
décision d’achever sa saison, et donc d’annuler les concerts et événements prévus lors des mois d’avril,
mai, et juin 2020.
Suite à la fermeture du lieu, à la prolongation du confinement et à l’interdiction des festivals jusqu'à mi-juillet, les
activités de la Smac les Abattoirs sont suspendues. Nous avons pris les décisions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le concert du 27 mars* - ASIAN DUB FOUNDATION + SUMAC DUB est reporté à la rentrée 2020.
La tranche de live du 16 avril - ÇUB + LINGUS est reportée à une date ultérieure en novembre 2020.
Le concert du 18 avril* - Black Atlantic Club avec JUPITER & OKWESS + NMB Afrobeat Expérience est annulé,
la tournée du groupe ayant été reportée au printemps 2021.
Le concert du 24 avril* - AUSGANG + BLEU RUSSE est reporté le 11 décembre 2020.
Le concert du 30 avril* - AMADOU et MARIAM est reporté à la rentrée 2020.
Le Show Case Pro du 7 mai est annulé.
Le concert du 16 mai* - LA WITCH + QUAI DES GARCES est annulé.
Les formations : "Les workshops" du 15 avril et 13 mai et "La communication" du 25 et 26 avril sont annulés.
Le concert "Les Abattoirs se mettent en Trans" du 22 mai, les formations et résidences des groupes accompagnés sont reportés en octobre 2020.
Les répétitions des ateliers menés avec le public scolaire sont annulées, la soirée de restitution "Le PLEA en
Lumière" prévue le 28 mai est, elle aussi, annulée.
Comme chaque saison, la Scène de Musiques Actuelles élaborait une fin de saison dédiée à la découverte, aux
restitutions des ateliers, aux groupes locaux, aux artistes accompagnés et aux partenariats régionaux. Entre mimai et fin-juin, c’est l’époque des résidences et des présélections pour le dispositif TRANS’Abattoirs, c’est le
temps de la convivialité autour de concerts gratuits ouverts à tous chaque vendredi, la fête de la musique, les
tranches de live. Hélas, cette fin de saison festive et conviviale ne pourra donc pas avoir lieu cette année,
elle non plus. Toutes les activités prévues en juin sont suspendues.

Aujourd’hui, nous sommes tournés vers l’avenir et espérons juste une sortie de la crise sanitaire, et une
reprise rapide des activités culturelles pour tous.
Nous avons évidemment une pensée particulière pour toutes les personnes touchées par l’épidémie. Nous
tenons également à exprimer notre solidarité envers tous ceux qui font également partie du projet des
Abattoirs, et qui sont impactés par la crise sanitaire : les artistes, les techniciens, les producteurs, les
prestataires, les associations, les collectivités, les amis, les voisins… Soyons unis dans la difficulté, pour
mieux fêter ensemble la fin de la crise ! D’ici là, continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
A bientôt !
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : L’équipe se mobilise chaque jour pour actualiser, reporter l’ensemble des actions et préparer
la suite. Afin de répondre au mieux à chacun, n’hésitez pas à nous contacter par mail : contact@lesabattoirs.fr . * Les personnes munies d’un billet peuvent les conserver pour la date de report ou se faire rembourser auprès de leur revendeur jusqu’au 30 juin 2020.
Les personnes ayant acheté leur billet aux Abattoirs peuvent se rapprocher de nous par mail.
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