Bourgoin-Jallieu, samedi 21 Juin 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 ans de Musiques Actuelles à Bourgoin-Jallieu
Alors que dans toute la France viens de célébrer la fête
de la Musique, La Scène de Musiques Actuelles Les
Abattoirs est heureuse d’annoncer l’anniversaire des
10 ans de sa salle de concerts, construction attenante aux
anciens Abattoirs de Bourgoin-Jallieu, dont l’ouverture a
eu lieu en octobre 2004
Avant de détailler le programme de cet événement, il
convient de rappeler quelques éléments remarquables de
cette histoire qui s’inscrit dans le paysage culturel de notre
territoire et par delà.
En 1999, la municipalité de Bourgoin-Jallieu et ses élus,
soucieux de répondre aux attentes d’un public jeune, recrute un porteur de projet pour mettre en œuvre un équipement dédié aux Musiques Actuelles susceptible de répondre aux critères du label du Ministère de la Culture,
Les SMACs (scène de musiques actuelles ) . José Molina
arrive dans le Dauphiné en juin 1999, avec dans ses bagages toute l’expérience de 30 années de concerts mais
aussi d’ actions dans d’autres domaines artistiques avec
une reconnaissance des institutionnels, dont particulièrement le Ministère de la Culture pour sa participation à
l’élaboration du programme «»Café Musiques «, prédécesseur des Scène de Musiques Actuelles.
Ainsi démarre l’aventure des Abattoirs et 90 concerts hors
les murs sont organisés avant de pouvoir investir ce lieu
tant attendu. Bourgoin-Jallieu et ses environs accueillent
déjà la scène locale, régionale et nationale dans tous les
lieux où il est possible de créer l’événement : LOFOFORA,
ORCHESTRE NATIONAL DE BARBES, HIGH TONE, JAMAÏCA ALL STARS …. et bien entendu les locaux, TASMANIAC, L’ÉMIGRANT, WANAPEEK, VIRAGO, ROOTS
CONNEXION, EFIK6T.……

Après une étude de faisabilité précisant les attentes du
public et du potentiel du territoire, les plans et les budgets,
les partenaires s’engagent et le chantier de la scène de
Musiques Actuelles commence : Ouverture des studios
de répétition en 2000, des bureaux et de l’Art Battoir
Kfé en 2002, le lieu s’anime et l’équipe s’étoffe. Il faudra
plusieurs années pour voir le véritable chantier de la salle
de diffusion sortir de terre et venir jouxter les anciens abattoirs de Bourgoin-Jallieu.
Cà y est, nous sommes en octobre 2004, la fosse, les
différents niveaux et les gradins accueillent les premiers
spectateurs. La scène voit ses premiers amplis et projecteurs s’allumer et tout de suite le bouche à oreilles parle
de cette nouvelle salle à l’acoustique exceptionnelle.
Depuis, 10 saisons se sont écoulées avec son lot de découvertes, d’événements et de surprises...
Structurée en régie Autonome personnalisée depuis 2007,
Les membres du conseil d’administration ont leur rôle à
jouer dans cette aventure. C’est aussi la détermination
successive des élus du territoire qui a permis cette
réussite. Edmond Roy, alors maire de Bourgoin-Jallieu
avec son élue à la jeunesse Marie-Pierre MERIGOT. Tous
deux sont les initiateurs du projet relayé par son successeur Alain Cottalorda, devenu président de la CAPI. Michel
Boucris, Robert Dorey et aujourd’hui Jean Bernard Griotier
ont tenu le rôle de Président du conseil d’administration de
2006 à 2014. Toutes ces personnalités ont permis, par leur
engagement auprès du projet, de pérenniser l’action des
Abattoirs.
Place à une nouvelle équipe depuis Mai 2014 : 6 élues du
conseil communautaire de la CAPI et 4 représentant qualifiés constituent le nouveau conseil d’administration.
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À cette époque c’est le deuxième lieu à se voir délivrer le
label en Région Rhône-Alpes. Aujourd’hui, en France on
compte prés de soixante dix SMAC, et en région, on en
compte cinq.
Les Abattoirs font figure de précurseurs. Structuré en régie
autonome personnalisée, fidèle au cahier des charges de
ces lieux «labellisés», les Abattoirs ont toujours recherché à
se démarquer. Coincé entre deux métropoles, c’est un projet exigeant, original et dont la qualité n’a jamais fait défaut.
Elle propose le meilleur pour ses publics, que se soit
en terme de programmation artistique mais aussi en terme
d’accompagnement des pratiques pour les musiciens du
territoire. Les studios, la salle, l’équipe , le parcours d’accompagnement, constituent un véritable centre ressource
pour les musiciens qui partagent aux quotidien la vie de
la structure. Cette ambition se matérialise aujourd’hui par
le dispositif d’accompagnement TRANS’Abattoirs. Une
spécificité que les professionnels des musiques actuelles
observe dans toute la France.
Ainsi, à Bourgoin-Jallieu, les musiques vivent depuis plus
de 10 ans maintenant et dans tous les genres. De la chanson française aux musiques du mondes en passant
par le rock le plus engagé. C’est aussi des événements
plus ambitieux comme le festival ELECTROCHOC (qui
fêtera lui aussi ces 10 ans en Mars 2015) mais aussi des
évènements conviviaux comme les Tranches de Live pour
les musiciens locaux...
On ne peut parler des Abattoirs et des SMACs sans évoquer le leitmotiv : un lieu, un projet, une équipe. Celle-ci,
constituée de professionnels est chargée de la mise en
œuvre du projet artistique et culturel élaboré par le directeur et décliné dans une convention d’objectif signée
par les partenaires financeurs du lieu. Cette équipe fait
vivre au quotidien le lieu, ce qui permet de sans cesse
améliorer et développer ses projets : Que se soit avec son
action culturelle en milieu scolaire, et en direction des populations éloignées, son projet d’ accompagnement artistique, ces nouveaux partenariats, ces nouveaux projets
spécifiques………………
Ces 10 ans d’activisme au service des Musiques Actuelles et de ses publics sont aussi l’occasion de rappeler
l’importance dans notre secteur des artistes et techniciens intermittents du spectacle sans qui rien ne serait

possible. Soutenir la création, sensibiliser aux nouvelles
pratiques artistiques et culturelles liées au Numérique,
surprendre, émouvoir, questionner, créer du lien social autour des Musiques Actuelles, telle est notre volonté pour
laquelle nous rejoignons la pensée aiguisée de Friedrich
NIETZSCHE :
« Sans la Musique , la Vie serait une erreur»
Enfin, il sera temps de célébrer ensemble cet anniversaire ! Le rendez-vous est pris pour le premier week-end
d’octobre.
Ces trois soirées ont été imaginées de façon à représenter
au plus prés le projet artistique des Abattoirs. Une première soirée, le Jeudi avec trois générations de groupes
locaux qui ont été accompagnés par les Abattoirs, notamment Elzed et The Melting Snow Quartet et la reformation
exceptionnellle pour l’occasion de TASMANIAC et MAZDE
CARPATE (excusez du peu ! ). Le vendredi nous aurons
le plaisir d’accueillir à nouveau les Toulousains du groupe
Zebda, dont on connaît l’engagement artistique, dans l’esprit des Abattoirs, et qui viendra présenter son nouvel album avec un set des plus chaud! Samedi, la programmation, en cours, sera dédiée au Festival Électrochoc avec
son traditionnel After-Before 9.5 !
Cet anniversaire sera aussi l’ occasion d’ accueillir nos
partenaires institutionnels pour signer la nouvelle
convention «Smac» pour 2014/ 2017. En présence des
représentants de la Drac, de la Région Rhône Alpes,
du département de l’Isère et bien sur de la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, cette signature
confirme la pérennité du projet, et nos ambitions pour
notre territoire pour lequel nous contribuons à son
rayonnement et à son identité, par delà ses frontières
géographiques.

Jeudi 02 octobre - 20h00 - rock - 10€
TASMANIAC + THE MELTING SNOW QUARTET
+ ELZED + MACZDE CARPATE
Vendredi 03 Octobre - 20H30 - 17/20€
ZEBDA + invités
Samedi 04 Octobre - 20H30/4H00 - electro
AFTER/BEFORE 9.5 : NUIT ELECTRO

CONTACT PRESSE :
Arthur Lorella : 06 79 04 61 09
communication@lesabattoirs.fr
Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles, Scène Rhône-Alpes
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 19 14 20 fax : 04 74 19 08 30
N° de Licence : 1-101 4026 / 2-1014028 / 3-101 4029 > José Molina

PROGRAMMATION SAISON 11:
Vendredi 26 septembre - Les Abattoirs - 19h00.
Live & présentation de la saison - Entrée libre
OUVERTURE DE SAISON 11
Jeudi 02 octobre - Les Abattoirs - 20h30
rock - 10€
TASMANIAC + THE MELTING SNOW QUARTET +
ELZED + MACZDE CARPATE
3 générations de groupes accompagnés
Vendredi 03 Octobre - Les Abattoirs - 20H30
Chanson - 17/20€
ZEBDA + PREMIERE PARTIE
Samedi 04 Octobre - Les Abattoirs - 20H30/4H00
electro
AFTER/BEFORE 9.5 : NUIT ELECTRO
Samedi 18 octobre - Les Abattoirs - 20h30
Rock ALICE DONUT + PREMIERE PARTIE
Exclusivité ! ONE SHOT FROM NEW YORK,
Samedi 08 novembre - Les Abattoirs - 20h30
Hip-hop - 11/14€
BLITZ THE AMBASSADOR + TCHOPDYE
Samedi 15 novembre- Les Abattoirs - 20h30
électro/hip-hop - 15/18€
LE PEUPLE DE L’HERBE + PREMIERE PARTIE
nouvel d’Album !
Vendredi 21 novembre 2014 - Les Abattoirs - 20h30
Blues - 15/18€
ERIC BIBB, RUTHIE FOSTER, HARRISON KENNEDY
+ OLIVIER GOTTI
+ Conférence de « Du Blues à la Nouvelle Soul »
par Sebastian Danchin en présence de Harrison Kennedy - Médiathèque de Bourgoin-Jallieu - 18H30
Entrée libre
Vendredi 28 novembre 2014 - Les Abattoirs - 20h30
Inclassable - 17/20€
BANNED FROM UTOPIA
par les musiciens de FRANK ZAPPA
+ CROSSED MEETING / projet Arfi
du 24 au 25 novembre - Les Abattoirs en journée
représentation SCOLAIRE sur réservations
DOSE LE SON avec ZËRO
Vendredi 05 décembre - Les Abattoirs - 20h30
Musique tziganne - 11/14€
LES DOITS DE L’HOMME + MARIAN DABOI TRIO
Jeudi 11 décembre - Les Abattoirs - 20h30
Entrée libre
TRANCHE DE NOEL
avec les groupes TRANS’Abattoirs

ELECTROCHOC 10 :
Du 07 au 28 Mars 2015
Informations à suivre...

Téléchargez les photos, logos et dossier de presse
dans l’espace téléchargement du site :
www.lesabattoirs.fr
MENU > INFOS PRATIQUES > TELECHARGEMENTS
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LES PARTENAIRES :
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, Direction Régionale des Affaires Culturelles
Rhône-Alpes, La Région Rhône-Alpes Conseil général de l’Isère, la Sacem,
La Caisse d’Épargne et le dispositif Esprit Musique, LE GRAL, Zyva, Vibration Clandestine, Sol Fm,
et les radios Ferarock, 491, SPE Événement, Fa Musique.
Les 39 lieux labellisés « scènes Rhône-Alpes » soutiennent activement la création en accueillant des artistes en résidence et en coproduisant des spectacles.
Leurs programmations sont concertées et complémentaires ; elles jouent un rôle fondamental dans la diffusion de la création contemporaine décentralisée et de
la création régionale, et s’ouvrent à d’autres disciplines (musiques actuelles, classiques ou contemporaines, théâtre musical, danse, arts de la rue, du cirque ou
du récit). La médiation entre les artistes, les œuvres et le public reste une priorité. Ces 39 scènes sont également engagées dans un processus de développement durable, respectueux de l’environnement et de l’égalité homme / femme.

www.lesabattoirs.fr
Facebook : Les Abattoirs Smac
www.electrochoc-festival.com
Facebook : ElectroChoc Festival

