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

La scène de Musiques Actuelles les Abattoirs lance sa saison 2020/2021.
Depuis mars 2020, nous connaissons tous une période inédite et difficile qui bouleverse chaque jour nos usages et
notre manière de vivre. Durant cette période, les Abattoirs ont d’ailleurs presque tout connu : l’arrêt total des activités, le doute, la peur, puis, depuis juin : la réouverture des studios, le retour des musiciens de tout poil, la musique
qui remplit de nouveau la scène lors des résidences, les bureaux… Et aujourd’hui le retour des projets, des
concerts, enfin ! Le programme que vous pourrez découvrir dans une nouvelle brochure décrit donc les concerts
prévus aux Abattoirs d’ici la fin d’année et évoque le début d’année 2021, et notamment les concerts qui ont été
reportés.
PROGRAMMATION :
Ce premier trimestre fait la part belle à la découverte avec de nombreux artistes régionaux en entrée libre chaque
semaine dès le 16 octobre. Deux concerts avec billetterie sont maintenus : la soul/pop de Von Pourquery le 21 novembre et le rock/rap d’Ausgang le 11 décembre. Pour découvrir tout cela l’équipe des Abattoirs vous donne rendez-vous pour le tout premier concert de la saison 2020/2021 :
Le 16 octobre 2020 à partir de 19h30. Une ballade folk avec Yannick Owen, un détour métal avec Nonsense,
une excursion hybride avec Nikopol : c’est le programme de cette soirée qui met à l’honneur les trois
groupes accompagnés sur la saison 2019/2020 dans le cadre du dispositif TRANS’Abattoirs.
REPRISES DES ACTIVITÉS :
C’est la rentrée des Abattoirs : les inscriptions aux studios de répétition sont ouvertes depuis le 21 septembre. Les
projets d’ateliers et l’action culturelle vont se mettre en place. L’accompagnement des artistes dans le cadre du
dispositif TRANS’Abattoirs et les modules de formation ont repris. Le premier module aura lieu le 3 et 4 octobre.
RENTRÉE 2020 : DU NOUVEAU !
Cette rentrée est aussi spéciale, mais pour de bonnes raisons : l’arrivée d’un nouveau directeur, Thomas Prian.
Vous pourrez découvrir un tout nouvel espace dans le hall d’entrée des Abattoirs : la structure a désormais un club
avec un bar flambant neuf. Les horaires de concerts ont été modifiés pour vous permettre de profiter au mieux de
chaque proposition. Les Abattoirs lance également de nouvelles collaborations pour sa communication avec un
tout nouveau visuel signé Gaëtan Heuzé et un nouveau format pour le programme.
ACCUEIL DU PUBLIC :
Coté concert, les représentations se tiendront assises et seront proposées en salle en respectant la distanciation
physique nécessaire. La jauge des concerts est donc limitée. Pour chaque représentation, vous pourrez réserver
de façon nominative vos billets sur la billetterie en ligne du site internet des Abattoirs.
REPORT :
Le concert d’ASIAN DUB FOUNDATION initialement prévu le 27 mars 2020 puis le 02 octobre 2020 est reporté.
Le concert de DEMI PORTION initialement prévu le 14 novembre 2020 est reporté.
Le concert de FRUSTRATION et JULIE BALLY initialement prévu le 4 décembre 2020 est reporté.
Ces concerts sont reportés en 2021, Les dates seront validées prochainement, les billets achetés restent valables
pour la prochaine date. Il est possible de se faire rembourser auprès de son revendeur jusqu’au 30 novembre
2020.

LA PROGRAMMATION DE LA RENTRÉE 2020 :
Vendredi 16 octobre 2020 - OUVERTURE DE SAISON - 19H30 - ENTRÉE LIBRE
NIKOPOL - ROCK - TRIP-RAP / LYON (FR)*
NONSENSE - MÉTAL - LYON (FR)*
YANNICK OWEN - FOLK - LYON (FR)*
* Groupes accompagnés dans le cadre du dispositif TRANS’Abattoirs
Jeudi 22 octobre 2020 - CONCERT POP - 19h30 - ENTRÉE LIBRE
CRIMI - RAÏ SICILIEN - GRENOBLE (FR)
JOAO SELVA - BRAZILIAN DISCO FUNK / SAMBA JAZZ - RIO DE JANEIRO (BR)
Jeudi 05 novembre 2020 - CONCERT SPOKEN WORDS - 19h30 - ENTRÉE LIBRE
SLAMOURAÏ - SPOKEN WORD - LYON (FR)
Jeudi 12 novembre 2020 - CONCERT ROCK - 19h30 - ENTRÉE LIBRE
ÇUB - MATH ROCK - LYON (FR)
LINGUS * - HYBRID ROCK - LYON (FR)
* dans le cadre de l’Open Tour en partenariat avec Le Labo du Conservatoire de Lyon
Samedi 21 novembre 2020 - CONCERT POP - 20h00 - 15/20€
VON POURQUERY - POP/JAZZ - PARIS (FR)
BLYS* - GROOVE - GRENOBLE (FR)
* dans le cadre du dispositif Émergence de la région Auvergne Rhône-Alpes en partenariat avec L’Ampérage/La
Belle Électrique
Vendredi 27 novembre 2020 - CONCERT POP - 19h30 - ENTRÉE LIBRE
SLOGAN - ELECTRO POP - LYON (FR)
JOHNNIE CARWASH - GARAGE POP - LYON (FR)
Jeudi 03 décembre 2020 - CONCERT POP - 19h30 - ENTRÉE LIBRE
POLBER - POP - CHAMBERY (FR)*
MELATONIN - POP - LYON / ANNECY / PARIS (FR)**
* Accompagnement ponctuel dans le cadre du dispositif TRANS’Abattoirs
** dans le cadre du dispositif Émergence de la région Auvergne Rhône-Alpes en partenariat avec Le Brise Glace
Jeudi 10 décembre - CONCERT WORLD - 19H30 - ENTRÉE LIBRE
NMB AFROBEAT EXPERIENCE - AFROBEAT - LYON (FR)
WAILING TREES - REGGAE - VIENNE (FR)
Vendredi 11 décembre 2020 - CONCERT ROCK/RAP - 20h30 - 15/20€
AUSGANG - ROCK/RAP - PARIS (FR)
BLEU RUSSE - ROCK/RAP - GRENOBLE (FR)
Jeudi 17 décembre 2020 - CONCERT ROCK - 19h30 - ENTRÉE LIBRE
THE UNCLOUDERS - ROCK - LYON (FR)
Vendredi 18 décembre 2020 - CONCERT POP/WORLD - 19H30 - ENTRÉE LIBRE
BLEU TONNERRE * - POP - GRENOBLE (FR)
LIWAL (ex DEYOSAN) création - ELECTRO WORLD - GRENOBLE (FR)
NADEJDA - ROCK - LYON (FR)**
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