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 L’actualité de Couleurs F.M… 

 

 

  

L’actualité de nos partenaires :  
 

• SMAC Les Abattoirs Bourgoin-Jallieu - www.lesabattoirs.fr  
 

• 3ème édition du Festival Les Belles Journées à Bourgoin-Jallieu vendredi 9 septembre 2017  
à partir de 19h00 et Samedi 10 septembre 2017 à partir de 18h30. 
 

• Avant-première du film « L’école Buissonnière » de Nicolas Vanier au cinéma Kinepolis à 
Bourgoin-Jallieu à 10h30 

          
 

• 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 4 au 10 septembre 2017 
 

L’Echo Local, tous les vendredis de 12h00 à 13h00, réalisée et animée par Estele Gielly et 
Véronique Boulieu – A la technique William Guillem. 
Rediffusion le vendredi à 19h00, le samedi à 7h00 et 19h00 et le dimanche à 12h00. 
 
- Pour cette 1ère émission de la saison, nous recevons Virginie Douine et Laurent Dorey qui viendront 
nous présenter la 17ème édition des Virades de l’espoir qui aura lieu au Parc des lilattes à Bourgoin-

Jallieu le dimanche 24 septembre 2017. 
 
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 

Festival les Belles journées - Interview Estele Gielly - La programmation 
de la troisième édition du Festival Les Belles Journées, qui aura lieu le 8 et 

9 septembre 2017 à Bourgoin-Jallieu, a enfin été dévoilée. Au total : 9 
concerts prévus en deux jours ! Quels sont les artistes attendus pour le 
vendredi 8 septembre 2017 ? La réponse avec Thierry Bordereau, le 
directeur artistique du théâtre Jean Vilar. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/les-belles-journees-festival-de-rock-inde 

Interview 2 

Mountain Men – Interview Véronique Boulieu – Le groupe sera à l’affiche 
de la 3ème édition du Festival Les Belles journées à Bourgoin-Jallieu le 
vendredi 8 septembre 2017. Rencontre avec Mr Mat, Chanteur et 
guitariste. http://mountain-men.fr 

Interview 3 

Festival les Belles journées - Interview Estele Gielly - La programmation 

de la troisième édition du Festival Les Belles Journées, qui aura lieu le 8 et 
9 septembre 2017 à Bourgoin-Jallieu, a enfin été dévoilée. Au total : 9 
concerts prévus en deux jours ! Quels sont les artistes attendus pour le 
samedi 9 septembre 2017 ? La réponse avec Thierry Bordereau, le 
directeur artistique du théâtre Jean Vilar. 
www.bourgoinjallieu.fr/culture/les-belles-journees-festival-de-rock-inde 

Interview 4 

Raoul Vignal – Interview Estele Gielly – Il sera à l’affiche de la 3ème édition 
du Festival Les Belles journées à Bourgoin-Jallieu le samedi 9 septembre 
2017. Rencontre avec l’artiste lyonnais. Son dernier album « the silver 
veil » https://fr-fr.facebook.com/raoulvignalmusic/  

Interview 5 

Bertrand Betsch – Interview Estele Gielly – Il sera à l’affiche de la 3ème 
édition du Festival Les Belles journées à Bourgoin-Jallieu le samedi 9 
septembre 2017. Rencontre avec l’artiste. Son dernier album 
« apprivoiser la vie ».  http://bertrandbetsch.fr  

 
����  Le magazine « Quartier Libre » réalisé par l’équipe de Couleurs FM – Tous les jours à 6h30 - 8h30 
- 13h30 - 17h30 
 
QL01 : Chronique Mathieu Giraud 
 
QL02 : Thomas Fersen, auteur compositeur et interprète - Interview Estele Gielly . Au Festival Les 
Belles Journées le samedi 9 septembre 2017. Son dernier album « un coup de queue de vache ». 
https://www.totoutard.com/artiste/thomas-fersen  
 
QL03 : Fishbach, auteur compositeur et interprète - Interview Estele Gielly . Au Festival Les Belles 
Journées le samedi 9 septembre 2017. Son dernier album « a ta merci ». 

https://fr-fr.facebook.com/FFishbach  
 
QL04 : Michel Monaco, interprète – Interview Véronique Boulieu et les animatrices de l’émission 
Fenêtres sur cour. Son dernier album « cent mille façons de dire je t’aime »  
www.michelmonaco.com  

 
QL05 : Butch Mc Koy, auteur compositeur et interprète - Interview Estele Gielly . Au Festival Les 
Belles Journées le vendredi 8 septembre 2017. Leur dernier album «  heart ink black ». 
www.butchmckoy.com  

 
 
 
 



 

 

  
 

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 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  

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  

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

 
 

 



 

 

  
L’actualité de nos partenaires 

 
 

 

 
 
 
 

 
www.rhonealpes.fr  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

www.mediatone.net  

 
 

 
 

www.jaspir.com  
 

 
www.mcae.org  

 

 

 

 


