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Du 16 au 30 mars au 2019 : FESTIVAL ELECTROCHOC 14
Rêver l’impossible : espoir d’aujourd’hui, réalité de demain - Musiques Hybrides et Arts Numériques
Dans cette nouvelle édition organisée par la Scène de Musiques actuelles ‘‘Les Abattoirs’’ à Bourgoin-Jallieu, le
Festival Electrochoc invite les habitants de la Capi et au-delà à partager des moments différents, entre rêves et
réalité, entre le monde sensible et le monde virtuel. Ce sont des concerts où instruments et machines s’hybrident et
forment la création contemporaine. Ce sont des installations où petits et grands pourrons toucher du doigt ou
apercevoir une nouvelle dimension : celle de la réalité augmentée… Pour cette quatorzième édition, le Festival
Electrochoc poursuit ses recherches autour des musiques hybrides et des arts numériques et vous
propose de partager un rêve… Celui de la découverte de nouveaux horizons (musicaux), de nouveaux
mondes (numériques) : un espoir des possibles mais demain… une réalité ?
Rêver l‘impossible, c’est comme un moteur pour les créateurs et artistes qui digèrent et transcrivent notre monde, en
couleurs, en notes, en images… Rêver l‘impossible, c’est un moteur pour notre imagination lorsque l’impossible
semble à portée de main. Rêver l’impossible, c’est garder l’espoir, aujourd’hui, pour faire de notre présent un monde
plus heureux, plus sensible, plus soucieux des autres… Rêver l’impossible, c’est se projeter dans l’avenir sans
renoncer, voir loin et ne se résigner ni à la médiocrité, ni à l’obscurantisme.
Et comme chaque année depuis plusieurs saison maintenant, le festival Electrochoc parcourra le territoire à bord de
l’Abatt’ Mobile au mois de janvier et février. Il s’agit de ce projet d’atelier musical et numérique itinérant qui fait
découvrir au plus jeunes la magie du numérique. Une aventure dont vous pourrez voir le résultat lors de
l’inauguration du festival. Le reste du festival c’est toujours deux semaines d’ateliers autour des Arts numérique
entièrement gratuite pour les scolaire, un dimanche après midi ouvert à tous mêlant arts numérique et découverte
musicale, et bien sur quatre « soirées » aux esthétiques différentes. Electrochoc, c’est le cœur battant de la saison
de la scène de Musiques actuelles, Les Abattoirs, une quinzaine intense, le moment idéal pour (re)découvrir ce lieu,
de rencontrer des artistes et de faire de nos rêves, une réalité…
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PROGRAMMATION
Samedi 16 mars 2019 - 19h00>1h00 : INAUGURATION / BATTLE MOBILE - entrée libre
MOULINEXXX - ELECTRO-NOISE - GRENOBLE (FR)
BEAUCOUP BEAUCOUP - TECHNO - LYON (FR)
INSTRUMENTARIUM - INSTALLATION /PERFORMANCE – FR
BATTLE MOBILE - Création
+ PROXIMITÈ(S) - ATELIER EVEIL - NATACHA PAQUIGNON & LYNN POOK (FR)
RÊVERIE AUGMENTÉES - RÉALITÉ VIRTUELLE - ELECTRONI[K] - RENNES (FR)
FRUTOPHONE - INSTALLATION SONORE - L’OREILLE QUI POUSSE - PARIS (FR)
MÉCANIQUES IMAGINAIRES - OEUVRES INTERACTIVE - SCENOCOSME (FR)
Premier rendez-vous pour se plonger dans l’univers du festival, découvertes et surprises assurées. Au programme, nous retrouvons trois live
visuellement impressionnants : MoulinexxX en extérieur puis Instrumentarium et Beaucoup Beaucoup dans la salle. Scénographies inédites, show
lumière, musique noise, rock et électro sont au rendez-vous.
Nous retrouvons également la BATTLE Mobile, fruit du travail mené avec les jeunes de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine autour du dispositif de
l’ABATT’Mobile, c’est un moment de partage et de rencontre mêlant créations visuelles et sonores !

Dimanche 17 mars 2019 - 15h00>18h00 - ARTS NUMÉRIQUES - entrée libre
PROXIMITÉ(S) - ATELIER EVEIL - NATACHA PAQUIGNON & LYNN POOK (FR) - Studio
RÊVERIE AUGMENTÉES - RÉALITÉ VIRTUELLE - ELECTRONI[K] - RENNES (FR) - Studio
FRUTOPHONE - INSTALLATION SONORE - L’OREILLE QUI POUSSE - PARIS (FR) - CR
MÉCANIQUES IMAGINAIRES - FRESQUE INTERACTIVE - SCENOCOSME (FR) - Bureau
+ GOÛTER PARTAGÉ
Nouvelle formule du dimanche, pour venir découvrir en famille, avec les plus jeunes, ce que le festival propose de plus intriguant et fascinant. Des
installations interactives pour tous les âges pour pénétrer l’univers des arts numériques et se laisser bercer.
Dès 6 mois, idéal pour venir en famille.

Jeudi 21 mars 2019 - 20h30>0h00 – TRANCHE DE LIVE - entrée libre
BROKEN DEVICES - ABSTRACT HIP-HOP - CHAMBERY (FR)
MÛ - PIANO BEAT BOX - LYON (FR)
+
PROXIMITÈ(S) - ATELIER EVEIL - NATACHA PAQUIGNON & LYNN POOK (FR)
RÊVERIE AUGMENTÉES - RÉALITÉ VIRTUELLE - ELECTRONI[K] - RENNES (FR)
FRUTOPHONE - INSTALLATION SONORE - L’OREILLE QUI POUSSE - PARIS (FR)
MÉCANIQUES IMAGINAIRES - OEUVRES INTERACTIVE - SCENOCOSME (FR)
Lançons ce premier week-end avec un concert dédié aux artistes régionaux accompagnés par les Abattoirs !
Découvrez le show fascinant de Broken Devices et le talentueux duo Mû. Deux formations pour un rêve éveillé aux confins du trip hop et du Beat
Box… À voir aussi : plusieurs installation présentes sur le site.

Vendredi 22 mars 2019 - 20H30>3h00 - SOIR 1 - 20/25€
DUB PISTOL - LIVE DUB - LONDON (UK)
BRAIN DAMAGE - 20 YEARS OF DUB - LYON (FR)
ONDUBGROUND - DUB - TOURS (FR)
DUBANKO - DUB - LYON (FR) en partenariat avec Le Festival Reperkusound
+ DU NERF DANS LE TUNER - ÉMISSION RADIO EN DIRECT
Une soirée autour du Dub, c’est maintenant une bonne habitude dans le festival. Ce plateau présente plusieurs générations d’activistes avec des
artistes au succès récent comme Ondubground, devenu incontournable, mais aussi les précurseurs anglais Dub Pistols, ou encore
l'irremplaçable Brain Damage pour un set des 20 ans. Dubanko, en partenariat avec Mediatone, sera la découverte qui ouvrira la soirée !
Electrochoc est lancé !

Samedi 23 mars 2019 - 20H30>3h00 - SOIR 2 - 20/25€
BABA ZULA - TURKISH PSYCHEDELIC - ISTANBUL (TU)
JEAN DU VOYAGE - DOWN TEMPO - LA ROCHELLE (FR)
+ DIGITAL ETHNICS - DJ SET - GRENOBLE (FR/CHILE)
C’est plusieurs univers qui se donnent rendez-vous, entre psychédélisme, zenitude et énergie brute. Les turcs de BaBa ZuLa nous embarquent
pour un voyage emprunt de musique traditionnelle et de rock, alors que le bien nommé Jean du Voyage, beatmaker nomade aussi rare que
talentueux, nous fera lui aussi, rêver d’immensités lointaines avec son trip hop épicé de musique du monde.
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Jeudi 28 mars 2019 - 20h30>0h00 - TRANCHE DE LIVE - entrée libre
WILD WILD WAVES - ELECTRONIC - LYON (FR)
RESTITUTION D’ATELIER : VERSUS + LES HAUTS PARLEURS
COLOURS x COLOURS - exposition immersive - Oilhack & Thomas Blanchard - Lyon
NOISY SKELETON - Installation interactive - Théoriz Studio - Lyon
FLUENCE - flux interactif - Collectif Oyé - Lyon / Paris
AE-LI - Installation interactive - Le Clair Obscur - Caen (FR)
Dernière ligne droite de ce festival et pour commencer le week-end la belle proposition de ce groupe qui peint des tableaux sonores aux
fréquences et textures hybrides. En première partie plusieurs surprises sonores et visuelles concoctées par les participants à différents ateliers…

Vendredi 29 mars 2019 - 20H30>3h00 - SOIR 3 - 25/30€ / Offre promo : 20€
DISIZ LA PESTE - HIP-HOP - EVRY (FR)
TRACY DE SÀ - HIP-HOP - LYON (FR)
+ SELEKTA KABOK DJ SET - CVBSP SOUND SYSTEM - VIENNE (FR)
Premier rendez-vous Hip-Hop du week end, Tracy De Sà et Disiz, chacuns à leur manière, viennent croquer la scène !

Samedi 30 mars 2019 - 20H30>3h00 - SOIR 4 – 15/20€
MATTÉO (CHINESE MAN) - HIP-HOP - MARSEILLE (FR)
L’ANIMALERIE - HIP-HOP - LYON (FR)
l’incontournable collectif lyonnais au rap incisif, autour de Lucio Bukowski, Anton Serra, Robse, Oster Lapwass, Baptiste Chambrion, Kalan et
encore quelques invités, viendra poser son empreinte aux Abattoirs...!
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