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La Scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs a pour mission de rendre 
accessible à tous les publics les pratiques artistiques liées aux musiques 
actuelles. Les projets proposés aux différents publics sont riches, variés et 
ambitieux. Chaque participant intègre un processus de création artistique 
complet …  
De la composition au passage sur scène, la SMAC Les Abattoirs encourage et 
accompagne les jeunes artistes dans la création. 
 
Pour cette saison 2022/2023, plusieurs nouveaux projets voient le jour et d’autres sont 
reconduits toujours dans le cadre du plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle de 
la CAPI. Chaque projet est co-financé par les établissements et les partenaires 
institutionnels. 
 
Avec les lycées : 
Sampling is Beautiful / Sampling et création musicale avec deux classes du lycée 
Philibert Delorme à L’Isle d’Abeau. 
Happy Culture … Au travail ! / Radio et création musicale avec un groupe de la 
filière Tr@jectoires+ du lycée Philibert Delorme à L’Isle d’Abeau. 
Les Haut-Parleurs / Écriture et création musicale avec une classe de BTS du 
lycée Paul Claudel à Villemoirieu et un groupe de la filière MLDS du lycée 
Gambetta à Bourgoin-Jallieu. 
 
 Avec les collèges : 
Déclama’son / Slam et création musicale avec quatre classes du collège Salvador 
Allende à Bourgoin-Jallieu. 
Unités : Slamons nos valeurs ! / Slam et écriture avec cinq classes du collège Le 
Calloud à La Tour-du-Pin. 
 
Avec les écoles : 
Ze concert / Création musicale et musiques électro avec deux classes de l’école 
Galilée à Villefontaine. 
Makey-Musique / Atelier éveil musical avec les moyennes et petites sections de 
l’école Maternelle à Saint-Savin. 
En partenariat avec Le Vellein, Scènes de la CAPI. 
 
Avec des publics éloignés des pratiques artistiques : 
Let’s Dance ! / Danse et création musicale avec un groupe de familles de l’ALPA. 
En partenariat avec le Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu. 
 
Avec des enseignants et des partenaires ciblés :  
FIT : Formation d’Initiative Territoriale avec 25 enseignants du territoire en 
partenariat avec l’éducation nationale, Le Vellein Scènes de la CAPI et le 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI. 
Autour des musiques électroniques avec 10 professionnels dans le cadre du 
PLEAC et en partenariat avec l’éducation nationale. 
 
Projet transversal :  
Jeune Ambassadeur de la Culture en partenariat avec l’AFEV et les structures 
culturelles du territoire CAPI. 

 
Save the Date ! 
Vendredi 31 mars à 19H00 à la SMAC Les 
Abattoirs : 
Grabuge ! – soirée de restitution d’une partie 
des projets d’action culturelle de la saison. 
 
Jeudi 11 mai à 10H00 au lycée Philibert 
Delorme à l’IDA : 
Restitution du projet « Sampling is 
beautiful ! » 
 
Mardi 16 mai de 9H00 à 16H00 au Vellein, 
Scènes de la CAPI : 
Tous en scène PLEAC 
 
Mardi 30 mai de 9H00 à 12H00 à la SMAC 
Les Abattoirs : 
FIT Atelier d’écriture avec Slamouraï 
 
Du 6 au 9 juin à la SMAC Les Abattoirs : 
Exposition « Nids sonores » et restitution du 
projet Makey-Musique en partenariat avec 
l’école maternelle de Saint-Savin, la crèche 
et Le Vellein, Scènes de la CAPI. 
 
Mardi 6 juin à 18H00 à la SMAC Les 
Abattoirs : 
Il « été » une fois #2 – soirée de restitution 
de la deuxième partie des projets d’action 
culturelle de la saison. 
 

Focus 
Le groupe Dowdelin rencontre le 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI. Le 
groupe propose aux étudiants du 
conservatoire de créer un répertoire musical 
unique en s’inspirant de leurs 
influences.Rendez-vous jeudi 11 mai 2023 à 
l’occasion de la soirée d’ouverture de la 
Saison d’été pour découvrir le résultat en live 
! 
 
 
 


