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

Bourgoin-Jallieu, le 01 mars 2021

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

Pas de concert mais des images !

En raison de la situation sanitaire, les concerts au sein de la SMAC Les Abattoirs sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre. C’est triste, mais l’équipe se console en se rappelant que, chaque jour, la fin de la crise se
rapproche et qu’une partie de l’activité se réinvente semaine après semaine.
Tous les concerts suivants sont annulés :
Vendredi 05 mars 2021 - AMADOU & MARIAM
Mercredi 10 mars 2021 - JOHNNIE CARWASH
Vendredi 12 mars 2021 - VICTOR SOLF
Les concerts du Festival Electrochoc prévus du 19 au 26 mars 2021 n’auront pas lieu.
Mais aussi :
Vendredi 09 avril 2021 - FRUSTRATION + JULIE BALLY
Vendredi 16 avril 2021 - ASIAN DUB FOUNDATION + SUMAC DUB
Vendredi 23 avril 2020 - DEMI-PORTION
Les personnes ayant des billets de concerts peuvent se faire remboursez auprès de leur revendeur jusqu’au 23
avril 2021. En cas de besoin, prendre contact avec la billetterie : contact@lesabattoirs.fr
Les activités suivantes continuent :
- Les résidences d’artistes professionnels. Après Joao Selva et Melba, Sèbe sera en résidence du 08 au 10
mars.
- Un premier volet des actions culturelles s’achève en ce moment dans les établissements scolaires : Paint
Mapping avec l’école Boussieu à Bourgoin-Jallieu, la Cabane Interactive avec 5 classes de l’école Jean Rostand
à Bourgoin-Jallieu en partenariat avec Le Veillein, Le Musée et le Conservatoire, Perkussions Augmentée avec
l’ITEP de Montbernier, Versus avec une classe de 5ème du collège Saint-Joseph à Bourgoin-Jallieu et Les HautsParleur avec avec le Lycée Paul Claudel à Villemoirieu. Mais aussi le beau projet de l’ABATT Mobile à Villefontaine, l’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu. Un nouvel atelier Musiques Urbaines à l’école les Marronniers à SaintQuentin-Fallavier commence le 11 mars.
- Les modules de formation continuent : Le Management aura lieu le 13 mars à la Fabrique Jaspir à Saint-Jean
de Bournay dans le cadre d’un partenariat, tous comme "Les Droits d’Auteurs" le 20 mars et "La production
Phonographique" le 10 avril. Les modules "Management" du 31 mars et le module "Communication" du 03 avril
auront lieu en visio-conférence. Les Billetteries sont ouvertes.
Par ailleurs, la SMAC Les Abattoirs a pu réaliser un projet de trois concerts filmés, sans public, dans des lieux
insolites du territoire. Les trois films d’environ 15 minutes de Yannick Owen, Crimi et Johnnie Carwash sont à découvrir sur la chaine Youtube des Abattoirs : Les Abattoirs Smac & Electrochoc
Un projet en partenariat avec le Centre National de la musique, la CAPI, le CSBJ rugby et la ville de Saint-Quentin-Fallavier.
.........................................................................................
La SMAC Les Abattoirs est une scène de Musiques actuelles basée à Bourgoin-Jallieu sous la tutelle de Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. Avec le
soutien des collectivité territoriale, elle bénéficie du label national délivré par le Ministère de la Culture. Les Abattoirs est un lieu de qualité autant sur le plan technique qu'humain. Autour d’une salle appréciée de tous, du club et des studios une équipe disponible et qualifiée accueille chacun avec la même simplicité et le
même enthousiasme pour permettre à chaque personne de prolonger l’expérience du spectacle vivant. C’est aussi un projet actif et moteur sur son territoire à
l’échelle locale avec son volet d’action culturelle), régionale, reconnu pour la qualité de l’accompagnement des pratiques et nationale avec une programmation
actuelle qui accueille aussi des artistes internationaux.
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