LE PARI DE LA CULTURE
En 2015, Bourgoin-Jallieu a parié sur Les Belles Journées. Alors que plusieurs villes
se questionnaient sur l’utilité de ces rassemblements, l’équipe municipale a créé
un festival de rock. L’objectif était clair : devenir un événement incontournable
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
7 ans plus tard, le festival Les Belles Journées s’est imposé comme LE rendez-vous
culturel de la rentrée en Isère et dans l’agglomération lyonnaise. Chaque année
l’événement accueille des milliers de festivaliers. En 2021, alors que le spectacle
vivant peinait à resurgir, Les Belles Journées ont accueilli 6 800 spectateurs au
parc des Lilattes.
Notre stratégie d’investissement fort et continu dans la Culture porte ses fruits
et séduit un public éclectique. Le théâtre Jean-Vilar propose une programmation
ambitieuse entre danse, théâtre et one-man show. Le Musée promet une
exposition éphémère annuelle sur le textile ou les Beaux-arts, et s’ouvre depuis
2020 à l’art contemporain urbain.
Avec Les Belles Journées, Bourgoin-Jallieu a réveillé le dynamisme culturel du
Nord-Isère. La municipalité prolonge cette dynamique grâce à une stratégie
culturelle recherchée. Désormais, la ville attire. Certains viennent en visite, le
temps d’un week-end, d’autres s’installent chez nous. Cette nouvelle attractivité
est la meilleure preuve que le pari des Belles Journées a été remporté.

ViNCENT CHRIQUI
Maire de Bourgoin-Jallieu
Premier vice-président de la Capi
délégué aux Mobilités
Vice-président du Département
en charge de la transition écologique

Haut les cœurs,
vive la musique !
Voilà déjà la 8ème édition des Belles Journées, ce festival qui nous emporte et
donne du baume au coeur même aux plus sceptiques !
La musique a ce pouvoir de transporter toutes les générations dans un même et
unique univers, celui des émotions fortes.
Réveillons l’espace d’un week-end, nos envies de communiquer et de nous
enthousiasmer, aux sons et aux résonances de belles mélodies et de paroles
singulières.
La fureur de vivre des artistes est communicative, leurs inspirations, leur
élégance, viennent satisfaire nos attentes d’évasion et d’éternelle jeunesse.
Au Parc des Lilattes, le temps va s’arrêter l’espace de deux jours, sans contraintes,
sans obligations, juste le plaisir de vivre des moments simples et beaux.
Cette insouciance nous voulons la partager avec vous, avec amour et bonheur.
Cela se passe où ? Au milieu d’une ville qui croit au pouvoir d’être ensemble !
Tout un état d’esprit…

MARIE-laure desforges

Victor BOSCH

Adjointe au Maire en charge de la culture
Conseillère communautaire CAPI

Programmateur du Festival
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JULIETTE ARMANET
De retour au Festival Les Belles Journées !

C’est l’étincelle qui déclenche tout. Le beat disco, la note de piano, l’accord qui serre le
cœur et s’empare des corps. La flamme qui embrase le deuxième album de Juliette Armanet.
Brûler le feu, comme un grand incendie. Ce feu sacré, Juliette l’entretient depuis le succès
de Petite Amie, son premier album double platine (200 000 albums vendus) couronné par
une Victoire de la Musique de l’album révélation, et d’une tournée de plus de 200 concerts,
d’intimes piano-voix aux foules des plus grands festivals dont Les Belles Journées en 2018 !
Ce nouvel album, Juliette l’a abordé comme un nouveau territoire : si son piano en reste
le cœur battant, il s’habille désormais d’arrangements chauds et dansants. Elle l’a écrit et
composé en maintenant cet équilibre subtil entre mélodies à la fois populaires et racées,
capables de fasciner comme de fédérer. Un point de bascule qu’ils ne sont pas si nombreux à
avoir trouvé. Juliette fait partie de ces jeunes artistes qui ont su faire le lien entre une variété
chic et intemporelle et une musique pop assumée.
Brûler le feu, assumer son désir, son goût pour la fougue et l’excès : c’est le credo d’un disque
habité par la passion. Avec cet album, Juliette Armanet a voulu découvrir qui elle est, petite
amie devenue grande amoureuse, exploratrice d’une palette de sentiments que déclinent
chaque chanson. La peau, la transe, l’empire des sens : Brûler le feu est aussi, avant tout, un
disque qui invite à la danse. Plus qu’un mantra à l’humour assumé, c’est un appel au soulèvement que lance Juliette Armanet sur le dernier titre du disque, péplum intime aussi sensuel qu’épique. Un cri du cœur qui célèbre ces flammes qui nous consument autant qu’elles
illuminent nos vies.
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LA FEMME
Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, référence incontournable célébrée
ici comme ailleurs, La Femme revient opportunément Foutre le bordel pour paraphraser l’un
des quinze titres de P
 aradigmes, leur troisième album.
Après les succès de Psycho Tropical Berlin (2013) – couronné d’une Victoire de la musique – et
de Mystère (2016), tous deux disques d’or acclamés par la critique, La Femme poursuit son
chemin vers l’indépendance avec le distributeur indépendant IDOL et établit les nouveaux
Paradigmes sur un disque d’une variété inouïe, d’une ambition folle et d’une richesse étourdissante. En mouvement perpétuel, en effervescence permanente, les quatre comparses évoluent au gré des courants musicaux contemporains, empruntant ici à l’electro, là au rap, sans
jamais perdre les racines rock sixties et seventies qui les ont inspirés à leurs débuts depuis la
côte basque. Au sommet d’une nouvelle vague française dont on ne compte plus les enfants et
les cousins, La Femme a sillonné tous les territoires depuis dix ans, avec près de 500 concerts
à travers le monde (dont plus d’une centaine en Amérique).
Attendu depuis cinq ans, ce troisième album événementiel de La Femme, Paradigmes, est
extrait d’un recueil d’une centaine de chansons que le groupe a composées depuis une décennie. Avec Paradigmes, La Femme agrège l’adrénaline de Psycho Tropical Berlin à la folie douce
de Mystère, catapultant tous ses fantasmes esthétiques et ses obsessions musicales dans un
bain bouillonnant.
Après une année 2020 à oublier définitivement, 2021 ne pouvait pas mieux commencer que
sous le signe de La Femme, un groupe qui mélange le passé au présent, tout en imaginant
l’avenir.
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UNE programmation CONfortée
par les victoires de la musique
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.
EDDY DE PRETTO (programmé en 2018)
Nommé 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)
Nommée en 2020 dans la catégorie « Révélation scène » et en 2022 dans la
catégorie « Artiste féminine »
© photo DR

SOCIAL DANCE
SOCIAL DANCE est né à Marseille de l’imaginaire de 3 meilleurs amis. Faustine, Thomas et Ange
vivent et composent leur musique ensemble.
Forts de leur amitié harmonieuse et de leurs premières compositions, la triplette phocéenne fonde
les bases de sa pop décomplexée et absurde. On peut déjà déceler dans leur style l’influence cruciale des transes de Talking Heads, des syncopes électroniques de LCD Soundsystem et l’esprit des
Rita Mitsouko.
SOCIAL DANCE attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmiques effrénées, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et
libératrice. SOCIAL DANCE cède au ballet de ses émotions et transforme sa sensibilité en force
comme un coup de tonnerre.

JULIETTE ARMANET (programmée en 2018 et cette année)
Album révélation 2018 avec Petite Amie. Nommée dans la catégorie « Artiste
féminine », « Album » (Brûler le feu), « Chanson de l’année » (Le dernier jour
du disco) en 2022
CLARA LUCIANI (programmée en 2019)
Révélation scène 2019, Artiste féminine 2020 et 2022 et Album en 2022.
Nommée en 2022 également dans les catégories « chanson de l’année »
(Respire encore) et « création audiovisuelle » (Le reste)
BEN MAZUÉ (programmé cette année)
Concert en 2022
LA FEMME (programmé cette année)
Album révélation en 2014 (Psycho Tropical Berlin) et nommé dans la catégorie
« Album rock » en 2017 (Mystère)
GAËTAN ROUSSEL (programmé cette année)
Artiste masculin en 2011
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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GAËTAN
GAËtan ROUSSEL
Roussel
Gaëtan Roussel, voix légendaire de la scène française contemporaine, poursuit en parallèle de
son groupe Louise Attaque un parcours solo aussi unique que fascinant. Revenu cette année
avec un nouvel album Est-ce que tu sais ?, récit musical porté par onze titres entre tubes pop
et chansons intemporelles, dans lesquels Gaëtan Roussel ouvre une nouvelle page de sa carrière. Il y évoque de nombreux thèmes comme la résilience, la transmission, le goût des autres
ou encore la volonté qui fait dépasser ses échecs.

BEN MAZUé
Avec son 4ème album Paradis Ben Mazué, poursuit son voyage musical en nous parlant de son
vécu avec émotion. Cet artiste auteur, compositeur, interprète et musicien est un amoureux
de la musique rap et de la soul, depuis son premier album sorti en 2011. Dans Paradis, il
évoque avec tendresse sa vie au lendemain de sa séparation tout en faisant référence à l’île
de la Réunion qu’il appelle affectueusement son Paradis sur terre.
Il est des albums qu’on écoute comme on prend des nouvelles d’un ami. Celui de Ben Mazué
est de ceux-là. Sa musique, influencée par les célèbres Alain Souchon, Renaud et Jacques Brel
vient du rap, mais aussi de la musique africaine et de la soul américaine. Ces différentes influences le placent à la croisée des chemins entre grand slam, rap, soul music et reggae.
Au fil des années, Ben Mazué s’est imposé comme l’un des artistes portant la scène comme
un trophée. Le 11 février 2022, Ben Mazué a remporté le trophée du Concert de l’année aux
Victoires de la Musique. Une véritable consécration après plus de 15 ans de carrière !
« Pour moi le PARADIS c’est un endroit, c’est un moment, et maintenant c’est un album. »
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
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THE
The GEORGE
george KAPLAN
kaplan
CONSPIRACY
conspiracy
En empruntant le nom du personnage clef de La Mort aux trousses, The George Kaplan
Conspiracy fait un clin d’œil à Alfred Hitchcock. Ce n’est pas Cary Grant qui se cache derrière
un curieux complot mais bien le duo français mené par Gabriel Afathi et Bastien Francoulon.
The George Kaplan Conspiracy délivre une pop électronique à la fois subtile et exaltante avec
leurs structures minimales, leurs boîtes à rythmes dansantes, leurs guitares réverbérées et
une voix unique.
Deux ans après Recollected Memories et ses dix millions de streams, The George Kaplan
Conspiracy signe son retour avec Waiting on You, un écrin French Touch de 3’30 pour enluminer l’automne.
Si seulement les arpeggiators et boîtes à rythmes étaient la réponse à toutes nos questions.
Waiting on you explore ce qui fait depuis longtemps la ﬁbre George Kaplan Conspiracy : la redondance. Attendre quelqu’un, quelque chose, une réponse par la répétition. Après une intro
de vocoder classique, le duo délivre une pop électronique entraînante digne des classiques de
la French Touch avec une touche de modernité.
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Boulevard des airs

SINCE CHARLES
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TALLISKER
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RETOUR sur 2021

LILly wood and the prick
© photo Olivier Cottereaux

CATHERINE RINGER

L.E.J

CHANTE LES RITA MITSOUKO
© photo Olivier Cottereaux
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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

• PMR / CE :

28€
50€
34€
26€

• Enfant - 6 ans :

10€

• Un soir en prévente :
• PASS 2 soirs :
• Un soir sur place :

35mn

GRENOBLE

SPECTATEURS
en 2019

7 000

SPECTATEURS
en 2021 malgré
le contexte
sanitaire

en vente exclusivement au
guichet le soir du concert

• Seetickets.com
• Théâtre Jean-Vilar
12 rue de la République
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 28 05 73
billetterie.theatre@bourgoinjallieu.fr
• Office de tourisme de Bourgoin-Jallieu
1 place Président Carnot
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 93 47 50
• Points de vente habituels

6 000
8 000

en vente exclusivement à
la billetterie du Théâtre

• bellesjournees.fr

45mn

VIENNE
SPECTATEURS
en 2018

BILLETTERIES

INFOS PRATIQUES
350 000

habitants en Nord-Isère

2e agglomération
du département
1814

entreprises

+ de 10 000
emplois
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• Ouverture des portes à 18h30

4 lieux dédiés
à la culture

• Espace buvette et restauration sur place

Musée
Textile et Beaux-Arts
Théâtre
Jean-Vilar

• Parkings 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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ALEXANDRE CARRé
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 / 06 43 94 17 83
acarre@bourgoinjallieu.fr
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