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PA R T E N A I R E M A J E U R

LE festival LES BELLES
JOURNéES EST DE RETOUR
e
POUR UNE 7 édition !

UN BONHEUR INSOUTENABLE !
Nous n’allons pas annoncer cette nouvelle édition 2021/2022 des "Belles
Journées" en nous disant qu’il faut à tout prix coller à l’air du temps en restant
pessimiste !

L’année 2020 a tout bouleversé : le festival Les Belles journées n’y a pas échappé.
Après cette année blanche, un vent d’optimisme souffle à nouveau : je suis très
fier de vous annoncer que nous revenons pour une 7ème édition, les 10 et 11
septembre 2021, au cœur du centre-ville, au Parc des Lillattes.

Non, en musique, on privilégie toujours l’inattendu, la singularité et le droit à la
différence pour optimiser l’avenir avec des jours meilleurs.
Pour cette année, nous allons retrouver au Parc des Lilattes, cette liberté qui
nous a tant manquée.

Avec un pic de fréquentation à près de 8 000 festivaliers en 2019, le festival Les
Belles journées est devenu un évènement culturel incontournable de la région,
pour le bonheur de tous.

La programmation de cette 7# édition va sublimer cette soif de musique et de
bonheurs partagés. Les artistes seront au rendez-vous, n’en doutez pas ! Leur
talent et leur passion musicale vous feront à nouveau découvrir le monde réel
des concerts.

Nous accueillerons une programmation riche et ambitieuse, alliant nouvelle
scène et artistes de renom, pour que Bourgoin-Jallieu bouge au rythme de la
musique, durant tout le week-end.
J’espère profondément que la crise que nous traversons touchera à sa fin et nous
permettra d’organiser ce festival dans les meilleures conditions et autour d’un
protocole sanitaire strict. D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous sur
notre site : bellesjournées.fr

Nous avons besoin de croiser des regards, des sourires, des doux délires pour
que la vie redevienne légère !
Venez partager avec nous votre envie de musique.
Nous vous attendons !

Une prévente exceptionnelle du 19 mars au 19 avril
Seul, entre amis ou en famille, les festivaliers pourront profiter d’une prévente
exceptionnelle du 6 au 20 mars : 22€ une soirée (26€ après le 20 mars) ou 40€ le
pass 2 soirs (46€ après le 20 mars).
Pour en profiter, rendez-vous sur bellesjournées.fr et Seetickets.com
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Victor BOSCH
Programmateur du Festival
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE
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BOULEVARD
DES AIRS
La Tournée
On se dit que vous aussi...
Après des centaines de concerts en France et dans le monde, plusieurs disques d’or et de
platine, une nomination aux Victoires de la musique, des millions de vues sur YouTube, Boulevard des Airs revenait fin août 2018 avec leur nouvel album Je me dis que toi aussi, pour
le plus grand plaisir du public. Des mélodies entêtantes, des textes poignants et une touche
électro, voilà la signature Boulevard des Airs !
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

LEJ
En ces temps bousculés, on ne pouvait imaginer meilleur titre d’album. Pourtant, Lucie, Elisa
et Juliette ont peur, comme tout le monde en cette période perturbée et incertaine.
Leur histoire on la connaît : un succès fou par leurs reprises des tubes de l’été, un premier album, En attendant l’album, et un deuxième disque de compositions originales, Poupées russes.
Au saxo et au chant, Lucie. Aux percussions et au chant, Elisa. Au violoncelle et à la basse,
Juliette. La plume et la partition, elles les tiennent à six mains.
Aujourd’hui, elles reviennent avec Pas peur. L’accomplissement de cinq années dans le métier,
de deux décennies à faire de la musique, et un quart de siècle à être amies.
16 titres dont des Featurings : Bigflo & Oli, Youssoupha, Chilla, Fakear et Kemmler.
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UNE programmation
CONfortée par
les victoires de la musique
© photo Carrasco Louise

NAYA

« I am not like the other girls of my age, my universe is so far from theirs » chante Naya en ouverture
de Jukebox. Si Naya est, par certains aspects, une pure "Millenial", son histoire croise les années
60 et l’ère Youtube. Née en 2000, elle a commencé le piano à cinq ans au Conservatoire, la batterie quelques années plus tard ; elle a découvert les Beatles à dix ans, s’est mise à chanter dans la
foulée et a peaufiné son apprentissage de la guitare. Elle commence à picorer sur le web et dans la
discothèque familiale de quoi se constituer une culture musicale solide, et apprend assez d’anglais
pour composer, à douze ans, sa première chanson, inspirée par un voyage en famille à New York.
Il y a là un peu d’algorithme (du coup de foudre pour les Beatles à la pop de Jake Bugg, puis aux
productions de The Lumineers et Of Monsters and Men), et beaucoup de chair et d’os (PJ Harvey,
Radiohead et Cat Power). Depuis peu, elle s’accompagne sur scène d’un looper, et explore des
sonorités électroniques, qui insufflent une tonalité plus mélancolique à son tempérament joyeux.
En 2013, Naya a déjà une petite réputation sur les scènes des environs de Bordeaux : elle a
joué en première partie de Mademoiselle K, Fauve ou Rover, a affiné son jeu de scène, depuis
une première expérience grisante au skate park de Libourne. Son set s’est d’ailleurs enrichi de
quelques compositions originales.
Naya est encore jeune, mais a pris son temps : deux ans après la parenthèse « The Voice Kids »,
dont elle a été finaliste en 2014, elle joue à la Boule Noire à Paris, est repérée par Sony Music, et
sort aujourd’hui un premier EP constitué de ses cinq premières compositions. L’été dernier, elle a
fait la tournée des festivals (Musilac, Le Big Festival...), a accompagné Jain pour cinq dates de sa
tournée française. Depuis deux ans, elle compose ses propres chansons, dont elle a enregistré les
maquettes. Elle y apporte sa voix mûre, ses airs accrocheurs, mais aussi ses idées de production et
d’arrangements. Naya aime être seule maître à bord, écrit sur ce qu’elle voit et ressent, ne s’interdit
pas de chanter un jour en français, inspirée par les francophones qu’elle découvre peu à peu.
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Depuis 2018 et l’arrivée de Victor Bosch aux manettes du festival Les Belles Journées
de Bourgoin-Jallieu, une partition se joue entre le festival et les victoires de la musique.
Six chanteurs des 4e et 5e éditions des Belles Journées ont été récompensés et/ou
nominé aux 33e, 34e, 35e et 36e Victoires de la musique.
EDDY DE PRETTO (programmé en 2018)
Nominé en 2019 dans les catégories « artiste interprète masculin », « concert » et
« album de musique urbaine » avec Cure.
POMME (programmée en 2018)
Album révélation 2020 avec Les Failles et Artiste féminine 2021
SLIMANE (programmé en 2018)
Chanson originale 2020 avec Ça va, ça vient en duo avec Vitaa
HOSHI (programmée en 2019)
Nominée en 2020 dans la catégorie « révélation scène »
JULIETTE ARMANET (programmée en 2018)
Album révélation 2018 avec Petite Amie
CLARA LUCIANI (programmée en 2019)
Révélation scène 2019 et Artiste féminine 2020
Cette adéquation entre le festival berjallien et la cérémonie des Victoires de la musique
démontre la qualité de la programmation des Belles Journées de Bourgoin-Jallieu, le
potentiel d’un événement de musique de variétés et l’ambition du territoire pour la
culture populaire.
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Catherine Ringer LillY wood
CHANTE Les Rita Mitsouko
Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus singulier du rock français.
Fondé en 1979 par Catherine Ringer et Fred Chichin, le groupe exhale un parfum de renouveau.
Mélangeant humour, gravité, folie et dérision, ouverts à toutes les influences musicales, ils ont su
traverser les années avec une grande aisance.

and the prick
Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood and
the Prick revient avec son album pop et oxygénant porté par la voix soul et écorchée de Nili
qui balaye la morosité de l’année 2020.

Marcia Baïla, leur hymne latino-rock, a donné à ce duo son titre de noblesse auprès du grand public.
Qui n’a jamais fredonné leur chansons ? Le Petit Train, Andy, C’est comme ça ou encore Les Histoires
d’A…
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TALLISKER
Tallisker est un projet musical piloté par la violoncelliste, chanteuse et productrice de musique électronique éléonore Mélisande, originaire de la banlieue de Rouen et vivant entre Glasgow et Paris.
Taliisker n’attends pas après le Monde pour se réinventer. Une certaine énergie, une résilience,
un souffle de liberté inné, l’artiste mêle des dynamiques de musique opposés : classique de Paris,
perse de Téhéran et "urbaine" de New-York. Un mélange hétéroclite qui attire.
Inclassable, hyperactive, nomade, Tallisker intrigue et déconcerte par ses choix artistiques tenaces
et visionnaires. En témoigne son remix de Gole Yakh, un tube iranien des années 70- qui deviendra
viral en Iran.
Avec Blind, qui atteint 500k streams en quelques semaines, Tallisker fait une première percée pop
qui crée beaucoup d’attente autour de son premier album, Contrepoints (2020), un projet fou élaboré et enregistré entre Paris, Téhéran et New-York.
En pleine composition de Contrepoints à Glasgow, Tallisker se retrouve sélectionnée parmi les finalistes du prix Ricard Live. Accro au challenge et à l’adrénaline, elle compose en 48h un titre accrocheur qu’elle clippera en une journée avec les moyens du bord - pas beaucoup plus que son
masque et son imagination débordante. Le titre devient viral sur spotify et lui permet de décrocher
une bourse de la SACEM et du Ministère de la Culture avec lesquelles elle part enregister en Iran et
revient en force avec un second single électro aux sonorités perses, Somewhere.
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CARAVAN PALACE

CLARA LUCIANI

MARTIN MEY
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ZAZIE
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RETOUR sur 2019
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HOSHI
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BON ENTENDEUR
© photo Olivier Geas
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ILS EN
PARLENT...

coline
valence
« On a découvert le festival grâce
aux réseaux sociaux. Le lieu est super sympa et il y a tout ce qu’il faut
pour bien profiter. Là, il y a pas mal
de monde mais cela reste quand
même très convivial.»

Bénédicte et Julien
Lyon
Barbara et Nathalie
Lyon
« Nous sommes venues exprès de Lyon pour voir
Juliette Armanet. Nous n’avions jamais entendu parler
du festival des Belles Journées mais cela donne un vrai
dynamisme à la région. D’un point de vue stratégique,
c’est parfait. Bourgoin-Jallieu se trouve entre Grenoble
et Lyon, donc c’est facile d’accès, et en plus c’est un Stefania
festival pas cher du tout. Le seul bémol, c’est qu’il y
Bourgoin-Jallieu
a beaucoup de queue pour accéder au cashless mais
on n’avait pas mal de sujets pour discuter et s’occuper « Même si mon mari est plus Renaud, je l’ai un peu traîné à venir car j’aime bien découvrir de nouveaux artistes
(rires). »
et les billets n’étaient pas trop chers. J’ai beaucoup aimé
cette ambiance bohème chic où toutes les générations
pouvaient partager la nouvelle culture musicale de notre
époque. Même si on ne venait pas pour un artiste spécifique, le show était au rendez-vous et pour tous les
goûts. Un grand bravo à la Ville d’avoir organisé cette
soirée, c’était vraiment une réussite totale. »
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« On a entendu parler du festival par
hasard. Je cherchais un concert pour Caravan Palace et c’était le seul concert à
proximité de Lyon. On est agréablement
surpris. C’est super d’organiser ce genre
d’événement dans un parc. C’est ouvert,
l’ambiance est familiale et puis c’est raisonnable au niveau des prix.»

Agathe et camille
Bourgoin-Jallieu
« Je pense que le festival va prendre de l’ampleur et que, au fil des
années, il accueillera de plus en plus d’artistes de renom. C’est bien de
voir cela à Bourgoin-Jallieu car c’est quand même une petite ville.»

océane
grenoble
« C’est la première fois que je viens à ce festival.
L’idée d’organiser les concerts dans le parc des Lilattes est vraiment sympa, tout comme l’ambiance
de la soirée. Je suis venue avec une amie pour voir
Eddy de Pretto. J’étais assez étonnée d’apprendre
qu’il se produisait à Bourgoin-Jallieu. C’est plutôt
une bonne nouvelle pour la région et pour moi.
Participer à un festival juste à côté de la maison,
c’est parfait ! »
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Le festival
en chiffres
LYON
35mn

6 concerts dans un lieu enchanteur : Le Parc des lilattes

CHAMBÉRY

BOURGOIN
JALLIEU

35mn

TARIFS

BILLETTERIES

Prévente exceptionnelle
du 19 mars au 19 avril

• bellesjournees.fr
• Seetickets.com

en exclusivité sur
bellesjournees.fr et Seetickets

• Théâtre Jean-Vilar
12 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 28 05 73
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr

22€/soir - 40€/PASS 2 SOIRS
35mn

GRENOBLE

• PMR / CE :

• Enfant - 6 ans :

10€

• PASS 2 soirs :
• Un soir sur place :

45mn

VIENNE

26€
46€
30€
24€

• Un soir en prévente :

en vente exclusivement à
la billetterie du Théâtre
en vente exclusivement au
guichet le soir du concert

• Office de tourisme de Bourgoin-Jallieu
1 place Président Carnot
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 93 47 50
• Points de vente habituels

INFOS PRATIQUES

6 000

SPECTACTEURS
en 2018

8 000

SPECTACTEURS
en 2019

350 000

habitants en Nord-Isère

2e agglomération
du département
1814

entreprises

+ de 10 000
emplois
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4 lieux dédiés
à la culture

• Ouverture des portes à 18h30

Musée
Textile et Beaux-Arts
Théâtre
Jean-Vilar

• Espace buvette et restauration sur place (si les règles sanitaires le permettent)
• Parkings gratuits à proximité
• Accès :
Bus : Ligne C - Arrêt "Hôtel de Ville"
Depuis Lyon : Autoroute A43 / Sortie Ouest N° 7
Depuis Grenoble : Autoroute A43 / Sortie Est N° 8
Depuis Aéroport et Gare TGV de Lyon Saint-Exupéry :
Autoroute A43 / Sortie Ouest N° 7
Gare SNCF / Gare routière de Bourgoin-Jallieu à 10mn à pied.

SMAC
Les Abattoirs
Conservatoire
Hector-Berlioz
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NOTES

CONTACT PRESSE

LOUIS-CHARLES WIART
Conseiller communication du Maire
Mairie de Bourgoin-Jallieu
1 rue de l’Hôtel de Ville
CS 62010
38307 Bourgoin-Jallieu cedex
04 74 19 08 01 / 07 60 82 01 55
lcwiart@bourgoinjallieu.fr

bellesjournees.fr
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