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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 25 au 29 avril, la ville de Villefontaine organise pour la première fois une résidence artistique avec un rendu 
public, couplé avec un chantier jeune. Cette semaine sera cloturée par le concert du groupe Apple Jelly. 

APPLE JELLY : UN GROUPE LOCAL 

Apple Jelly est un groupe berjallien formé par Benoit, Victor, Laurent, Sylvain et Nicolas. Ils s’illustrent 
avec le style de musique disco punk qui développe un univers autant musical que visuel. 

Piano, boucle sonore, guitare basse et boite à rythme sont de mises. Alternant des compositions « rentre 
dedans » avec d’autres à l’ambiance marquées le groupe prend toute sa dimension en concert.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 

Du 25 au 29 avril, une résidence artistique aura lieu à la salle Balavoine afin d’accueillir le groupe Apple 
Jelly. 
Le groupe va travailler sur deux aspects : le son et la scénographie principalement avec des morceaux de 
leur dernier album Die motherfucker die, mais aussi certains albums dont Tchernobyl.

CHANTIER JEUNE 

Villefontaine propose des chantiers jeunes pendant les vacances scolaires avec la volonté d’offrir aux 
Villards de 16 et 17 ans la possibilité d’acquérir des compétences professionnelles.
Un chantier jeune sera programmé tout au long de la semaine dans le but de réaliser les décors du 
groupe pour l’ensemble de leur tournée, ils seront encadrés par un artiste plasticien Villard. 
Les jeunes vont à la fois réaliser un travail de menuiserie et de peinture en s’inspirant de la musique 
du groupe en cohabitant dans les mêmes lieux. Le chantier jeune aura lieu entre la salle Balavoine et la 
salle Coignard.

CONCERT APPLE JELLY

Ce projet culturel sera cloturé par une sortie de résidence d’Apple Jelly, soit un concert gratuit le vendredi 
29 avril à 20h à la salle Balavoine. 
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Apple Jelly en résidence et en concert à Villefontaine


