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La ville de Bourgoin-Jallieu vous invite à découvrir la 4e édition de son festival
Les Belles Journées les 7 et 8 septembre prochains, au Parc des Lilattes en
plein centre-ville. La ligne artistique est assumée : du rock et de la chanson
française actuelle. En 2018, nous poursuivons l’ambition et la dynamique de
cet événement avec le soutien d’un nouveau programmateur, Victor Bosch,
par ailleurs programmateur du Radiant - Bellevue à Caluires et Cuire. Pour cette
nouvelle édition, vous apprécierez la qualité artistique de la programmation
entre artistes renommés et jeunes espoirs.
La politique culturelle permet à notre ville de se faire connaître dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Le festival Les Belles Journées illustre la métamorphose
que Bourgoin-Jallieu a amorcé il y a quatre ans. Pour nous, l’accès à la culture
est une nécessité. Il émancipe et enrichi chacun d’entre nous. Nous tâchons de
rendre la culture accessible à tous tout en respectant sa valeur.
Cette année encore, le festival Les Belles Journées sera généreux et créatif. Un
rendez-vous qui contribue à l’attractivité culturelle de la ville. Une fierté pour
toute l’équipe municipale.
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Coachella-Bourgoin, le défi !
On se pose toujours beaucoup de questions quant à la programmation d’un
festival, on imagine et on veut que tout soit possible. Aller toujours plus loin,
avec une nouvelle identité plus modulable et festive, avec une programmation
élargie, une image repensée.
Les influences sont multiples, mais il y en a surtout une qui a retenu notre
attention c’est le festival Coachella qui a lieu en Californie, USA.
Pourquoi me direz-vous ?
Il représente depuis 1999, date de sa création, la liberté absolue.
Déjà par le choix du lieu en pleine nature au milieu de ce paysage unique qu’est
le désert, et ensuite par cette volonté d’être transgénérationnel.
Le lieu est important pour un festival. Les Belles Journées se déroulent dans
le magnifique Parc des Lilattes aux arbres centenaires, au centre de la ville de
Bourgoin-Jallieu. Une singularité à l’inverse de son homologue américain, mais
toute aussi forte en osmose avec la nature et le paysage. Si l’un est perdu en
plein désert, l’autre se trouve en plein centre-ville au milieu d’arbres séculaires !
Avec l’identité d’un festival de musique, surtout de musiques actuelles, il est
impossible de tricher, tout s’entend.
Mettons-nous au diapason pour faire entrer tous les publics dans une belle
histoire, qui fait écho à son quotidien, son époque, sa vie, son présent et son
futur, la liberté en pleine nature accessible à tous avec la musique !!
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Victor BOSCH
Programmateur du Festival

VENDREDI 7 SEPTEMBRE

Si demain tout s’arrêtait,
je continuerais à chanter !
C’est ainsi que Slimane, le grand vainqueur de The Voice en 2016,
évoque sa passion de la musique et des mots. Un rêve de gamin qu’il
a initié à l’âge de 12 ans et qui ne l’a jamais quitté. De ses nombreux
concerts dans les bars de Paname à la finale de The Voice, il est resté
un amoureux de la langue française, des mots bien dits, des mots
qui chantent.
Après un premier album, À bout de rêves (2016), classé n°1 en
France et en Belgique et certifié double disque de platine, il revient
avec un nouvel opus : Solune.
Solune, ce n’est pas seulement le soleil qui a rendez-vous avec la
lune, c’est aussi la lumière en Slimane. Le trajet entre ces deux astres
parcourt son univers, son goût pour les sons purs, pour les mots
évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils se rencontrent,
le nouvel album de Slimane naît. Entre coup de poing sur la table
et coup de cœur. Entre la passion qui se cherche une raison. Entre
Slimane et son public. Le doute et l’espoir. L’amour et la colère. La
force et l’abandon. Deux ou trois détours vers des planètes dont on
ne savait pas qu’il aimait les visiter.

SLIMANE
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VENDREDI 7 SEPTEMBRE
Après avoir gagné l’émission La France a un incroyable Talent à
l’âge de 13 ans, Marina Kaye a fait sensation en 2015 avec la sortie
de Fearless, son premier album vendu à 300 000 exemplaires. Le
premier single extrait de l’opus, Homeless, a remporté un franc
succès et est aujourd’hui certifié platine. En 2016, elle a collaboré
avec Soprano sur le titre Mon Everest, titre militant et émouvant
aux inspirations américaines et accompagné d’un clip vidéo tourné
à Chicago. Cette collaboration a alors marqué un tournant dans la
carrière de la chanteuse de 19 ans.
Son nouvel album sobrement intitulé Explicit a été enregistré à Los
Angeles, Londres et Paris et retrace le chemin que la jeune chanteuse
a parcouru depuis la sortie de son premier album, lorsqu’elle n’avait
alors que 15 ans. Le premier single, On My Own, sorti en juin, raconte
l’histoire d’une trahison à laquelle la jeune chanteuse a dû faire face
et de la maturité qu’elle a acquise en grandissant.
Marina Kaye se retrouve dans la même lignée que de grandes
chanteuses actuelles telles que Sia, dont la force vocale est
semblable, ou encore Adèle. Elle se définit comme une artiste Pop
totalement immergée dans le son qui traverse la planète aujourd’hui
: le Hip-Hop. À cette occasion, elle a invité Soprano sur son album
avec qui elle interprète le titre Vivre en français.
Avec Explicit, Marina Kaye a pris le large. Les coups de vent ne sont
plus tempête, ils sont rythmes rois, voix ample et paroles serrées. Le
grand voyage de Marina a commencé.

MARINA KAYE
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Grandir,
c’est décevoir un peu
chante Pomme. Pourtant elle fait exactement le contraire. Plus
elle grandit (elle n’a que 20 ans), plus elle enchante, surprend et
surtout n’en fait qu’à sa tête.
Après En Cavale, son premier EP paru il y a un an, elle part seule
sur les routes et par les trains. Sur une centaine de dates, la plupart en lever de rideau (pour Vianney, Louane, Olivia Ruiz, Cœur
de Pirate...), sa candeur et sa détermination conquièrent peu à
peu ce public venu applaudir les chanteurs populaires.
Au bout de ce marathon modeste, Pomme enregistre son album
À peu près en binôme avec un duo de réalisateurs, Benjamin
« Waxx » Hékimian et Matthieu Joly. Elle travaille sur un catalogue
de chansons écrites par elle ou pour elle, auquel s’ajoute une exception, A Lonely One, signée Don Cavalli.
Avec ses complices, elle réfléchit, teste et trouve des arrangements qui vont de l’épique dépouillé, prouvant qu’une appartenance folk n’empêche pas de surfer sur la pop avec aisance. Elle
joue de ses trois instruments (guitare, violoncelle, auto-harpe),
donne de l’espace au territoire supposé confiné de l’acoustique
et assume de ne rentrer dans aucune case. Mais ce que l’on retiendra et qui transcende À peu près, c’est la voix de Pomme :
étonnamment mature, nuancée, chaude et sensuelle. Il subsiste
l’impression durable d’avoir pénétré, un peu par effraction, dans
un univers profondément féminin, jamais mièvre, résolument passionné, profond et séduisant.
À peu près est litote : Pomme est parfaitement là, exactement
prête, idéalement inspirée et maîtresse de son art.

POMME
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE
- Une voix, un piano, des textes - Voilà l’équation simple et rare de celle
qui s’impose aujourd’hui comme la "Petite Amie" la plus trendy de la
chanson française : Juliette Armanet.
En avril 2016, la jeune femme fait une entrée remarquée dans le paysage
musical français avec son tout premier EP, Cavalier Seule. Auteur-compositeur-interprète, la musicienne s’inscrit sans complexe dans l’héritage de
la "variété chic". Des mélodies qui sonnent presque comme des classiques
du genre, qu’elle part chanter un peu partout en France. Le succès l’amène
à assurer de nombreux plateaux "french touch" aux côtés de Julien Doré,
Philippe Katerine, Sébastien Tellier, Catherine Ringer... Avec un vrai sens
de la scène, elle assure de beaux moments musicaux, intimes et drôles à
la fois, à L’Olympia, La Cigale, Le Grand Rex... Conviée à collaborer avec les
artistes de sa génération, on la retrouve en duo sur le dernier album de
Julien Doré, Corail.
Juliette Armanet sort aujourd’hui son premier album, espièglement intitulé Petite Amie, opus de douze titres fiévreusement composés autour de
son éternel compagnon, le piano. Un kaléidoscope amoureux dans lequel
la jeune femme refuse encore une fois de choisir son camp musicalement,
oscillant entre de longues plages mélancoliques, des slows privés en piano-voix et des bombes discodeïnes.
Une large palette, donc, pour exprimer sa carte (postale) du tendre sur
laquelle s’aiguise, au long cours, une plume toute en jeux de mots, une
intimité fantasque et surtout... une voix. Les mots pèsent, les mélodies
s’envolent et les cœurs fondent. À la folie.

JULIETTE ARMANET
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Après avoir remporté le Prix du Printemps de Bourges en 2017,
Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française.
Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West
que Claude Nougaro parmi ses influences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au
rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson française.
Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la
drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c’est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais
plus peur d’être sensible, de redevenir conscient.
Fort du Prix du Printemps de Bourges puis de la sortie très remarquée de son premier quatre titres (KID, octobre 2017), Eddy a déjà
assuré en seulement quelques mois plus d’une cinquantaine de
concerts.
Ses premiers titres comptabilisent déjà plusieurs millions d’écoutes
sur internet, ses trois prochains concerts à La Cigale (Paris) ont
vite affiché complet et deux Olympias sont déjà annoncés.
Cure s’annonce comme le premier album le plus attendu de l’année.

EDDY DE PRETTO
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SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Avec Monde Nouveau Monde Ancien, son premier album sorti en 2009,
puis Le soleil brille pour tout le monde ?, une mise en musique de textes
inédits et militants de Prévert en 2011, Frédéric Nevchehirlian, désormais
appelé "Nevché", a tracé une route sinueuse et singulière entre rock, slam
et chanson.
Après 6 ans et 3 albums, c’est plus de 20 000 exemplaires vendus, 400
dates partout en France et à l’étranger, un accompagnement de structures
nationales qui confirment un phénomène récurrent : on aime aussi dans
l’hexagone une expression exigeante autour du mot.
Artiste ancré dans sa réalité, Nevché a initié à Marseille le micro-festival
Gravitations autour du mot mis en musique et a fondé une coopérative
culturelle, Internexterne qui assure la production de disques, de spectacles et l’accompagnement d’artistes émergents.
Son dernier album, Shooting stars, est une traversée littéraire et musicale
des journaux intimes de Marylin Monroe et Kurt Cobain. Leurs écrits intimes nous révèlent ces aspects méconnus de leur être. Des réflexions instinctives et brillantes sur les femmes, leurs conditions, leurs désirs, le succès, la difficulté à l’assumer et le dérèglement des sens qui l’accompagne,
les raisons des addictions, l’injustice aussi. Ces "suicidés de la société", si
différents, si proches, auraient pu se rencontrer, se confier. Entre concert
littéraire, lecture musicale et poème rock, Shooting stars se présente
comme la traversée du rêve de cette rencontre imaginée par Nevché.
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CAPITALE du Nord-Isère

LYON
35mn

CHAMBÉRY
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35mn

350 000
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2e agglomération
du département
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Textile et Beaux-Arts
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6 concerts dans un lieu enchanteur : Le Parc des lilattes
TARIFS

BILLETTERIES

INFOS PRATIQUES

Prévente exceptionnelle
du 5 au 12 mars

• bellesjournees.fr

• Ouverture des portes à 18h30

• Digitick

• Espace buvette et restauration sur place

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

• Parkings gratuits à proximité

en exclusivité sur
bellesjournees.fr et Digitick

17 €/soir

• Un soir en prévente :

20€

• PASS 2 soirs :

35€

• Un soir sur place :

25€
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• Office de tourisme de Bourgoin-Jallieu
1 place Président Carnot
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 93 47 50
• Points de vente habituels
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• 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.

Licences d’entrepreneur du spectacle M.Ducrouez 21067738, 3-1067739
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