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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs : 
- Samedi 26 novembre 2016 de 20h30 à 4h00 du matin – After/Before Electrochoc 11.5 -
 Stand High Patrol + Uzul Prod + The Bug  feat Miss Red 
- Samedi 3 décembre 2016 à partir de 20h30 - The Herbaliser + Feta Rodney + P.Scampi 
www.lesabattoirs.fr 
 

• A partir du 3 octobre 2016, gagnez vos places de Cinéma, tous les jours, sur Couleurs FM ! 
http://kinepolis.fr 
 

• Du 9 au 29 novembre 2016, Semaine de la Solidarité Internationale – Plus d’informations sur 
www.lasemaine.org  
 

 
 

Vous pouvez nous écouter en streaming sur le site internet ou écouter les interviews diffusées sur 
notre antenne. www.couleursfm.com   

 
Nous restons à votre disposition pour l’annonce de vos manifestations, de votre actualité 

et vous proposons différentes formes de partenariats, n’hésitez pas à nous contacter ! 
Si vous souhaitez figurer sur cette lettre et rejoindre nos partenaires, dès la rentrée, c’est tout 

simple, il suffit de nous contacter au 04.74.27.80.80 ou vous nous envoyez un mail à 
veronique.boulieu@couleursfm.fr  

 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d'informations, 
vous pouvez nous envoyer un mail à contact@couleursfm.fr  

  

 



 

 

  

Les interviews de la semaine 6h00-7h00-8h00-13h00-18h00 
 

Du 21 au 27 novembre 2016 
 

Une nouvelle émission sur Couleurs FM, L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et 
animée par Estele Gielly et Mathieu Girod, avec la participation de Véronique Boulieu 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 19h00 et le dimanche à 12h00. 
Retrouvez toute l’actualité de votre territoire, interviews, agenda, chroniques, rubrique cinéma en 
partenariat avec le cinéma  Kinépolis de Bourgoin-Jallieu avec des places à gagner chaque 
semaine. A retrouver sur notre site internet : www.couleursfm.com/lecho-local  

 

Interview 1 

May Ben Hayoun, lauréate de la Bourse Déclics Jeunes Centre-Est 2016 
de la Fondation de France – Interview Véronique Boulieu –  Cette jeune 

femme de 23 ans a participé au concours 2016 et a obtenu une bourse 
pour mener à bien son projet, à savoir « Sensibiliser et aider les enfants 
marocains souffrant de troubles cognitifs » en créant des livrets 
pédagogiques racontant en dessins leur quotidien. Un véritable coup de 
pouce qui lui a permis de lancer la production des livres. 
www.fondationdefrance.org/programme/bourses-declics-jeunes 

Interview 2 

Steven Denizot, entraîneur et président de l’association Full contact kick 
boxing de L’Isle d’Abeau - Interview Estele Gielly - Il nous présente cet art 
martial et la soirée « War Fight Night » qui aura lieu le samedi 26 
novembre au gymnase Saint Hubert de L’Isle-d’Abeau.  
http://club.quomodo.com/fullcontact_lisle_dabeau/accueil.htm 

Interview 3 

Omara « Bombino » Moctar musicien du groupe Bombino - Interview 

Mathieu Girod – La révélation Touareg venue d'Agadez au Niger, le 
groupe Bombino s'est produit à la Smac les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu. 
Au micro, son leader, chanteur et guitariste revient sur Azel, son dernier 
album : aux confins des musiques Touaregs, Reggae et desert Rock. 
www.bombinomusic.com 

Interview 4 

Marion Ghibaudo, chargée de communication Festival Brisons le silence 
- Interview Estele Gielly. Du 20 novembre au 4 décembre 2016 a lieu le 
festival « Brisons le silence ». Une douzième édition à l’initiative de 
l’association Filactions avec pour objectif : lutter contre les violences 
conjugales. Marion Ghibaudo nous présente les différents événements 
organisés en région Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément dans le 

Nord Isère. www.filactions.org 

Interview 5 

Océane Roulot, présidente de la commission municipale « Vie de la 
Cité » et conseillère municipale déléguée au conseil municipal des 
enfants et des jeunes - Interview Estele Gielly – Elle nous présente le 

CME/CMJ et les projets mis en place par les enfants pour l’année 2016-
2017. www.bourgoinjallieu.fr 

 

����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
1. Fondation de France – Interview Véronique Boulieu -  La Fondation de France croit en l’avenir, 
elle croit en la jeunesse et souhaite lui donner toutes les chances de réussir, c’est pourquoi elle a 

mis en place le concours Déclics jeunes, qui permet à 20 jeunes de concrétiser leur projet. 

Candidature à déposer sur le site au plus tard le 30 novembre 2016. Mathilde Lerosier, 
Responsable des Fonds Individualisés et des Programmes Education Concours Déclics jeune à la 
Fondation de France nous présente le concours et May Ben Hayoun, lauréate 2016, son 
expérience…  www.fondationdefrance.org/programme/bourses-declics-jeunes  
 
2. Axel, auteur, compositeur et interprète groupe Les Tit’Nassels – Interview Véronique Boulieu – Du 
temps a passé depuis leur 1er album « Et Hep » sorti en 2000, Axel et Sophie reviennent pour leur 
9ème album, « En plein cœur » avec Romain Garcia à la basse et David Granier à la batterie. C’est 
désormais un quatuor qui se produira sur scène. www.lestitnassels.com 

 
3. Peter Solo, leader, fondateur et guitariste du groupe Vaudou Game – Interview Mathieu Girod - Il 
ne cesse de cartonner depuis deux ans avec la sortie de leur premier album Apiafo : Un vaudou 
funk transatlantique mêlant les sonorités Vaudou aux musiques afrobeat et funk. Il est revenu sur 
l'histoire du groupe,  et sur leur nouvel album Kidayu.  https://fr-fr.facebook.com/vaudougame 
 
 
 

 
 
 



 

 

  
4. Manu Lanvin, auteur compositeur et interprète – Interview Maria Mateus - Manu Lanvin s'est 
imposé dans le paysage français du blues. Avec son nouvel album Blues Booze & Rock’n’roll, il 

revient sur le devant de la scène. A écouter sans modération ! www.manulanvin.com 
 
5. TAP Jean Rostand- Dans le cadre des TAP (Temps d’activités Périscolaires), les élèves de l’école 
Jean Rostand à Bourgoin-Jallieu présentent leur émission « Les chroniques de Bourgoin » en 
partenariat avec la radio couleurs FM. Au programme, des interviews, des chroniques et de la 
bonne musique ! 

 
 
 

L’agenda de nos partenaires… 

Retrouvez l’agenda de nos partenaires sur internet 
 

Association Artisans du monde http://bourgoin-jallieu.artisansdumonde.org  
Association ABCD www.association-abcd.fr  

Association Cinéma Hors Pistes https://www.facebook.com/cinemahorspistes  
Association Et Colégram http://etcolegram.free.fr  

Association De quoi j’me mêle www.dequoijmemele.com  
Association Jaspir www.jaspir.com  

Association Médiatone Lyon www.mediatone.net  
Cinémas Bourgoin-Jallieu Mégaroyal et Royal www.megaroyal.com  

Cinéma de Bourgoin-Jallieu www.kinepolis.fr  
Conseil départemental de l’Isère www.isere.fr  

Eldorado www.eldorado.fr  
Fondation de France www.fondationdefrance.org/Rhone-Alpes  

MCAE Isère Active www.mcae.org   
Région Rhône-Alpes www.rhonealpes.fr  

SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu www.lesabattoirs.fr  
STL Studio Production www.stl-studio.fr  

 
 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 
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