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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
- Dimanche 30 avril 2017 – Danakil + Nattali Rize (Complet) 
 

    
 

• Toutes les semaines, gagnez vos places pour aller voir un film au cinéma Kinépolis de 

Bourgoin-Jallieu en jouant sur notre antenne, en téléphonant au 04 74 27 80 80 et en 
laissant vos coordonnées. www.kinepolis.fr  

   
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 24 au 30 avril 2017 
 

L’Echo Local, tous les jeudis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et Véronique 
Boulieu – A la technique William Guillem – Chronique musicale Mathieu Girod 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
 
Les invités du jeudi 27 avril 2017 : 
- Carte blanche au groupe « Yes Uke Can » composée de Marina et Mathilde 
- Jain, auteure, compositrice et interprète 
- Fishbach, auteure, compositrice et interprète 
- TAP : école Linné à Bourgoin-Jallieu 

Les invités du jeudi 4 mai 2017 : 
- Michel Guillet, animateur, sur Couleurs FM, de l’émission Sur les chemins du Nord-Isère  
- Lou Van Assche, directrice de l’Association M ton marché-ADPM 
- TAP : école Simone Veil à Bourgoin-Jallieu 
 
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 

Parc Walibi Rhône-Alpes - Interview Estele Gielly -  Le Parc Walibi Rhône-
Alpes, situé sur la commune Les Avenières,  a ouvert ses portes le samedi 

15 avril 2017 pour une nouvelle saison. Quelles sont les nouveautés? La 
réponse avec le responsable marketing &ventes du Parc Walibi Rhône-
Alpes, Thomas Mondon. www.walibi.fr/fr 

Interview 2 

Association ABCD - Interview Estele Gielly - Le vendredi 12 mai 2017 dès 

19h00 au CafLab à Villefontaine, l’association ABCD organise une soirée 
autour du thème du printemps et de l’art. Agnès Burfin, chargée de 
projets nous présente cette soirée. www.association-abcd.fr 

Interview 3 

Maison Izieu - Interview Véronique Boulieu - Le 14 mai 2017, la Maison 
d’Iizieu vous propose une journée d’échanges et de rencontres sur le 

thème « Les enfants d’Izieu, justice et mémoire, 30 ans après le procès 
de Klaus Barbie à Lyon avec de nombreux intervenants, historiens, juristes 
et acteurs historiques. Dominique Videau, son directeur vous présente ce 
lieu de mémoire. Réservation obligatoire sur le site : 
www.memorializieu.eu  

Interview 4 

Elèves lycée St Marc et Leur professeur Mr Monnet - Interview Véronique 
Boulieu - Un projet « Atelier radio » a été mis en place avec les élèves du 
lycée St Marc à Nivolas-Vermelle. Le but, préparer des chroniques sur 
des thématiques SVT pour permettre aux lycéens de réviser cette 
épreuve du bac. Leurs professeurs Mme Louis et Mr Monnet seront là 
pour les aider et les chroniques seront diffusées sur Couleurs FM au mois 

d’avril 2017. www.st-marc.eu/sites/stmarc 

Interview 5 

API TRI -  Interview Estele Gielly -  Depuis septembre 2016, un nouveau 
club de triathlon s’est installé dans le Nord Isère. Une rencontre est 
prévue le samedi 6 mai 2017 à 9h00 au magasin Rando Running à 
Bourgoin-Jallieu pour les futurs adeptes. Rencontre avec Cédric Le 
Jeune, le président d’API TRI, Agglomération Porte de l’Isère Triathlon. 
https://www.facebook.com/apitriathlon/?ref=nf 

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 

- 13h30 - 17h30 
QL 01 : Fishbach, auteure, compositrice et interprète -  Interview Estele Gielly  et Manon Remacle - 
Agée de 25 ans, Fishbach fait partie de cette nouvelle génération de la scène française. Elle était 
de passage à l’épicerie moderne à Feyzin. L’occasion d’évoquer avec elle son parcours et son 
premier album « A ta merci », sorti en janvier dernier. https://www.facebook.com/FFishbach 
 
QL02 : Yes Uke Can, Mathilde et Marina, interprètes – Interview Estele Gielly et Véronique Boulieu – 
Elles sont jeunes 22 et 17 ans, elles sont belles et elles chantent merveilleusement bien ! Pour 
l’instant, elles se contentent de faire des reprises de nombreux artistes mais envisagent de passer à 
l’écriture. Nous leur avons donné Carte Blanche dans l’émission l’écho local. 
https://www.facebook.com/Yes-Uke-Can-642325285827600/?fref=ts 
 

 
 
 



 

 

  
QL03 : Léo, Marie, Julie et Enzo, élèves au Collège Jean-Paul II à Villemoirieu - Interview Véronique 
Boulieu -  Interview Véronique Boulieu – Dans le cadre d’ateliers radio, les élèves du collège sont 

venus à la radio pour préparer une émission et l’enregistre. Chaque groupe a choisi un thème et 
ce groupe a choisi les instruments. 
 
QL04 : Julian Perretta, auteur compositeur et interprète – Interview Estele Gielly -  Découvert en 
2010 avec son tube « Wonder Why », Julian Perretta repart en tournée pour présenter son album 
« Karma ». Il sera de passage par le Transbordeur à Lyon, le vendredi 12 mai 2017. 

https://www.facebook.com/julianperretta/ 
 
QL05 : TAP Eclose Badinières - Animatrice Estele Gielly - Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), la radio Couleurs FM intervient dans les écoles de la CAPI. Aujourd’hui, les élèves de 
l’école Robert Hugonnard d’Eclose-Badinières vous présentent leur nouvelle émission. 
 

 
 

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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