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L’association OBATALA a présenté un projet de program-
mation dans le Bugey Sud dans le cadre du contrat de 
filière Musiques Actuelles en milieu rural soutenu par le 
Centre National de la Musique (CNM) ; la Région AURA et 
la direction régionale de la Culture (DRAC). Le contrat de 
filière est un accompagnement de 2020 à 2024. Il s’agit 
donc d’un dispositif qui vise à pérenniser des actions et à 
renforcer la diversification artistique sur un territoire rural. 
Pour le CNM, la région AURA et la DRAC, le projet est 
pertinent et le territoire du Bugey Sud est d’une part en 
carence d’offre diversifié et d’autre part recèle un vivier 
d’artiste intéressant.



Les Grands Colombier, Art Numérique
Restitution des classes de 6ème A et de 6ème D du Collège H. Dunant,  
Percussions Augmentées et arts numériques.

Résidence de création scénique avec The White Rattlesnake, Rythmes & 
Blues, du 8 au 10 juin.

Le 10 juin à 13h30, le groupe présentera 15 minutes de son spectacle aux 
élèves du collège. Ce temps sera suivi d’un échange

Résidence de création  
Action culturelle

ART ET NUMÉRIQUE

Captation vidéo
Phaéton - CULOZ

08-09-10.06



Le duo savoyard a décidé de faire 
passer le mur du son à Muddy 
Waters, Son House et consorts. 
Ça secoue un peu, mais ça passe, 
tant est évidente la joie des deux 
complices. Le fan de blues et le fou 
de métal progressif s’affrontent à 
coup de riffs abrasifs et de double 
pédale qui cognent comme des 
uppercuts!

The White RattleSnake 
Rythmes & Blues

CONTREVOZ
Gratuit

Samedi
26.06

19H

ARTEMARE
Gratuit

Père et Fils jusqu’Hakuna Matata. 
Un balafon et une guitare s’égarent 
dans le désordre de nos héritages… 
Viennent apaiser nos masques...
Les deux musiciens se rencontrent 
à Chambéry lors d’un concert en 
plein air à la fin des années 2000. 
D’abord une fascination commune 
l’un pour l’autre, puis rapidement  
l’humour fait naître la complicité. 
La musique est toujours au 
rendez-vous .

Soirée Afro 
Guinguette

Père et Fils - Hakuna Matata 
Chanson

Soirée Blues

Vendredi
02.07

20H



Formation nationale aux goûts 
divers, le groupe s’imprègne 
de musiques éclectiques et 
s’attachent à performer des 
interprétations sincères et 
personnelles mettant en avant 
leur style décontracté et décalé.

Concert dans le cadre du 
Festival du court métrage en 
Bugey, en partenariat avec le Foyer 
Rural de Ceyzérieu. Elina Jones est 
une jeune chanteuse autodidacte 
accompagnée par Fred Brousse.
Ils décident d’unir leur univers 
musical à travers un repertoire 
d’une belle energie, de reprises et 
de compositions mêlant la Soul et 
le Blues.

En partenariat avec  :

Festival du Court 
Métrage en Bugey

Elina Jones 
Soul & Blues

CEYZÉRIEU
Gratuit

Soirée Palmiers et 
Cocotiers

MARIGNIEU
Gratuit

Monokini 
Jazz, Soul, Funk,World

Dimanche
04.07

20H

Vendredi
09.07

20H



MuZan
Cie Made on Moon  

Spectacle très jeune public

Journée Musique 
et Culture

LOCHIEU
Entrée Gratuite

Les comptines du répertoire 
populaire réarrangées. 
Une aventure pour les oreilles qui 
s’anime au travers d’une 
projection d’illustrations misent 
en mouvement. 
Le tout premier spectacle de 
votre enfant. A partager en 
famille !

SeptembreEN ITININÉRANCE - 01
5€

Un après-midi en famille autour 
des expositions des collections 
du musée du Valromey, un concert 
et des jeux pour toute la famille.
Buvette et petite restauration sur 
place pour commencer la saison 
artistique et culturelle sur notre 
territoire!

DJ koutoufla viendra rajouter du 
soleil sur la plage avec son mix 
latin electro.
Un moment lounge en famille 
pour apprécier en musique ce 
merveilleux site naturel du lac de 
virieu le grand.

LAC 
VIRIEU LE GRAND
Gratuit

DJ Koutoufla

Vendredi
16.07

16H-19H

Dimanche
05.09

11H-18H



Le Bugey Sud compte 34000 habitants pour 43 communes. Ce territoire 
possède de nombreuses ressources humaines du secteur culturel et un fort 
potentiel de bénévoles. Il est en carence en terme de diffusion de musiques actuelles.

La programmation que nous proposons est entièrement régionale. C’est un 
choix assumé: nous disposons d’artistes de grande qualité en AURA, il nous parait 
donc essentiel de les présenter aux publics. La place accordée aux femmes dans 
l’association tend à la parité: le leadership féminin est souligné dans notre programmation.

Pour  OBATALA  le  coeur du projet est donc d’offrir à voir et à 
entendre cette diversité artistique. Plus qu’un projet de diffusion, il s’agit d’un 
projet de territoire reliant des publics très divers (enfants, adultes, 
usagers du parcours culture et santé, institutions scolaires, communes du 
territoire et acteurs de la culture locale tels que producteurs, artistes et diffuseurs).

Ce projet se veut itinérant: Des villes principales du Bugey et plusieurs villages 
accueilleront la programmation et les actions culturelles satellites. Cette itinérance 
est innovante et présente l’avantage d’impliquer de petites communes qui n’ont 
pas les moyens financiers et structurels pour mener seules ce type de projet.

Les retombées sociales et éducatives sont importantes: que ce soit au travers 
de nos actions au collège de Culoz ou au centre médico psychologique du Bugey 
(CATTP), nous construisons des partenariats en lien avec la programmation. 
Il s’agit par exemple de travailler avec des élèves du Collège de Culoz autour d’un 
projet sur le grand colombier (captation de sons en extérieur, et traitement sonore de 
ces sons grâce à la MAO) pour arriver à une restitution devant un large public, scène 
partagée ce jour là avec des professionnels du spectacle. Ce n’est donc pas un spectacle 
d’amateurs, c’est une restitution lors d’un événement piloté par des professionnels. Une 
expérience inédite, une immersion dans le monde des musiques actuelles.

Une petite formule, le spectacle très jeune public « Muzan », autonome et en 
itinérance, qui a vocation à se jouer n’importe où, pour une jauge très réduite (40 
personnes max), va nous permettre d’aller à la rencontre du public pendant le 
mois de juin, tisser du lien social, et nous aidera à communiquer sur notre projet et 
en pérenniser les actions.

Pour finir, nous souhaitons structurer ce projet par un RDV des acteurs des 
musiques actuelles sur le territoire le 20 mars 2021. Ce RDV se veut être le 
point de départ d’un réseau de coopération: partage d’information juridiques, 
budgétaires, artistiques, opérationnelles, d’actions culturelles, de formation, 
de développement; mutualisation des moyens et des équipes…



Matthieu CLARA
Directeur Artistique
Only Music Mood Makers
Scène de musique actuelle  Bugey Sud 

06 50 43 72 60
ommdirectart@gmail.com

Ophélie SANTINI
Direction - Administration 
Only Music Mood Makers
Scène de musique actuelle  Bugey Sud 

06 22 85 02 51 
obatalaprod.com@gmail.com

obatalaprod.com


