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ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS – 1er & 2nd degré 
PLEAC 2022-2023 

 
Projet ZE CONCERT avec le collectif Kogümi & la SMAC Les Abattoirs 

18 route de l’Isle d’Abeau – 38300 Bourgoin-Jallieu 
 
Dans le cadre des formations PLEAC, la SMAC Les Abattoirs propose un atelier de création musicale 
avec Anatole BUTIN et Julien BARATAY du collectif lyonnais Kogümi. Ces artistes ont intégré la 
programmation action culturelle de la SMAC Les Abattoirs en 2021-2022 et le partenariat a été 
renouvelé cette saison. 
 
Présentation du projet ZE CONCERT : 
Durant quatre séance de 3H, les participants prépareront en groupe un morceau de musiques 
électroniques qu’ils interpréteront en Live à la SMAC Les Abattoirs. 
 
Cette composition collective sera l’occasion de découvrir l’univers des musiques électroniques et 
une approche différente de la pratique d’orchestre. 
 
Depuis 2012, le collectif Kogümi propose des dispositifs pédagogiques en France autour des 
musiques électroniques. Le collectif réalise également des instruments électroniques sur-mesure, 
adaptés à toutes les motricités. 
 
Mots clés : 
Ecoute active – Initiation à la composition – Synthèse sonore – Sampling – Jeu collectif – 
Interprétation 
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Dates et lieux : 
 Jeudi 27 avril 2023 – de 17H à 20H à la SMAC Les Abattoirs (studio Crochet) 
 Vendredi 28 avril 2023 – de 17H à 20H à la SMAC Les Abattoirs (studio Crochet) 
 Jeudi 4 mai 2023 – de 17H à 20H à la SMAC Les Abattoirs (studio Crochet) 
 Vendredi 5 mai 2023 – de 17H à 20H à la SMAC Les Abattoirs (studio Crochet) 
 Lundi 5 juin 2023 – répétition générale de 17H à 20H à la SMAC Les Abattoirs (grande salle) 
 Mardi 6 juin 2023 – restitution à partir de 18H à la SMAC Les Abattoirs (grande salle). Pour 

cette soirée, merci de prévoir d’arriver en fin d’après-midi ; 18H étant l’heure d’ouverture des 
portes au public. Les timings de l’après-midi et de la soirée seront communiqués 
ultérieurement. La soirée de restitution est gratuite et ouverte à tous. 

 

Inscriptions : https://webquest.fr/?m=203476_inscription-atelier-de-pratique---initiation-aux-

musiques-electroniques-avec-le-collectif-kogumi-et-la-smac-les-abattoirs--mai-et-juin-2023 
10 places disponibles. 
 
Renseignements : 
Pour le 2nd degré auprès de Périne BUFFAZ, professeure relai du PLEAC : Perine.buffaz@ac-
grenoble.fr 
Pour le 1er degré auprès de Carine ZACHE, CP arts : carine.zache@ac-grenoble.fr 
Pour plus d’informations sur les actions culturelles de la SMAC Les Abattoirs : Alice MARMEUSE, 
responsable de l’action culturelle : action-culturelle@lesabattoirs.fr  
 
Ce projet demande à être assidu. Il est important de s’assurer de pouvoir assister à toutes les séances 
avant de s’y inscrire. 

 
La SMAC Les Abattoirs programme de nombreux concerts aux esthétiques très différentes. N’hésitez 
pas à consulter la programmation via le site internet : http://www.lesabattoirs.fr/programmation/  
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