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

Bourgoin-Jallieu, le 2 juillet 2020

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

Depuis le 13 mars 2020, les portes de la Scène de Musiques Actuelles "Les Abattoirs" sont restées fermées au public conformément aux directives du gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid
19. Depuis le 24 juin, les studios ont pu de nouveau accueillir des groupes en répétition. Comme chaque année au
printemps, les Abattoirs proposent aux groupes souhaitant optimiser leur développement de s’inscrire dans un
dispositif d’accompagnement des artistes : TRANS’Abattoirs. Cette année, le planning des candidatures a été
perturbé par la crise sanitaire.
À partir du 8 juillet, les groupes vont pouvoir déposer leur candidature pour le dispositif TRANS’Abattoirs
de la saison 2020/2021. Les Abattoirs sélectionneront deux à trois groupes, en fonction du nombre de candidatures pour intégrer le parcours d’accompagnement de la saison prochaine. Le dispositif s’adresse aux groupes de
mu- siques actuelles défendant leurs compositions dans toutes les esthétiques musicales, qu’ils soient amateurs
ou en voie de professionnalisation.
Le dispositif TRANS’Abattoirs est un parcours d’accompagnement technique et administratif. Il s’adapte
aux besoins et attentes du groupe et s’appuie sur l’expertise de l’équipe pédagogique. Il est élaboré autour d’une
série de modules, d’atelier, de workshop et de rencontres avec des intervenants professionnels. Une partie du
par- cours est commune à tous les groupes lors de modules à thème, une autre est personnalisée autour d’un
travail en studio ou en salle.

Voici le planning pour la sélection des groupes :
Mercredi 8 juillet 2020 : Ouverture des candidatures
Dimanche 13 septembre : Date limite de dépôt des candidatures
Mercredi 16 septembre : Pré-sélection sur dossier
Lundi 21 et mardi 22 septembre : Auditions des groupes sélectionnés
Mercredi 23 septembre : Résultats des auditions
Jeudi 1er octobre : Signature des conventions
Début des accompagnements : Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Pour postuler, les groupes devront fournir, par mail, un dossier au coordinateur pédagogique pour présenter et défendre leur projet. Tous les détails sont dans le document "demande d’accompagnement" téléchargeable
sur le site des Abattoirs.
Voici le planning des formations techniques et administratives de la rentrée 2020 :
Samedi 03 et dimanche 04 octobre 2020 - 10h/18h : Module “L’environnement de l’artiste”
Samedi 07 et dimanche 08 novembre 2020 - 10h/18h : Module “Les réglages et la production des cordes amplifiées”
Mercredi 18 novembre 2020 - 19h/23h : Module “Le management N°1”
Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2020 - 10h/18h : Module “Les réglages et la production de la batterie”
Samedi 05 décembre 2020 - 10h/18h : Module “La gestion des retours”
Samedi 12 décembre 2020 - 10h/18h : Module “L'écoute de production”
CONTACTS DE L’ÉQUIPE

> Accompagnement, Benjamin Vaude : coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr
> Studios de répétition, Florian Morineaux : studio@lesabattoirs.fr
> Administration, Marion Robin : assistante-aministration@lesabattoirs.fr
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