
Festival de L’Isle-en-Scène 12ème édition ! 
Les 19, 20, 21 et 22 mai 2022 à la Ferme des Dames à Saint-Baudille-de-la-Tour 
www.isle-en-scene.fr 

 

Plus de 12 ans après sa naissance, le festival L’Isle en scène a pu s’imposer comme le festival de musique actuelle 

sur le territoire des Balcons du Dauphiné. Avec son magnifique chapiteau de la cie Balles et Bulles, son équipe milite 

pour rendre la culture accessible à tous sur ce site exceptionnel de la Ferme des Dames à Saint-Baudille-de-la-Tour. 

Du 19 au 22 mai, cette édition franchit un nouveau cap pour permettre le rapprochement des expériences 

festivalières autour d’une programmation riche en couleurs et en découvertes. Sur scène des groupes locaux et 

plusieurs têtes d’affiche de renommées nationales et internationales vont encore séduire un public d’habitués de 

plus en plus nombreux au fil des années. Nous savons que la présence de Sanseverino, Le Trottoir d’en face, 

Lojo, Sly Johnson,Rcan, Pauline Croze, Joy.d, Yohann Minkoff & Kris Nolly va faire le bonheur d’un large public 

et marquer les esprits par des moments d’émotions inoubliables. 

La grande nouveauté 2022 : le festival ouvrira ses portes durant 4 jours consécutifs ! La programmation propose 

pas moins de 14 concerts avec des compositions très variées et une proposition en itinérance dans certaines 

communes du territoire avec le musicien Philippe Ollivier.  
Autre nouveauté la présence du Piccolo Mobile disco de La Cie des Montreursdours qui marquera par son 

ambiance festive toutes nos fins de soirée sous le préau. Un rituel que nous imposons pour continuer la fête !  

 

AU PROGRAMME 
4 soirées de concerts : 

Jeudi mai 2022 

19h Joy D « Black Hole » - sous chapiteau  
21h Sanseverino ‘Les deux doigts dans la prise » - sous chapiteau 
 
Vendredi 20 mai 2022 
19h Sly Johnson « 55.4 » - sous chapiteau 
21h Lo’Jo trio « Transe de papier » - sous chapiteau 
 
Samedi 21 mai 2022 
19h  Yoann Minkoff & Kris Nolly « Black et white blues + leaving home » - sous chapiteau 
21h Le trottoir d’en face – sous chapiteau 

 

Dimanche 22 mai 2022 
18h  Rcan - sous chapiteau 
20h Pauline Croze – sous chapiteau 

 
Et l’Isle en scène, c’est aussi en itinérance : Philippe Ollivier et Yannick Jory : 

- Akoustik duo lundi 16 mai et mardi 17 mai à 20h 

- Toco la tocata mercredi 18 mai à 20h 

Un festival pour les plus jeunes : 

- La Cie les Belles Oreilles – Dolorès Wilson : jeudi 19 mai à 18h à la grange des mariés. Spectacle bruité, 

théâtral et musical à partir de 7 ans 

- La Cie la treizième note « les contes du Piano Caméra Oïgo Bongo » vendredi 20 mai à 18h à l’espace 

Ninon Vallin à Montalieu-Vercieu 

Plus d’informations sur les artistes et les concerts : www.isle-en-scene.fr 

 

 

TARIFS  

Programmation jeune public 
Jeune public (-18 ans) : 6 € 

Adulte tarif réduit : 9 €  

Adulte plein tarif : 11 € 

Concerts à 19h 
Gratuit 

Concerts à 21h 
Jeune public (-18 ans) : 8 € 

Tarif réduit : 11 € 

Plein tarif : 18 € 

http://www.isle-en-scene.fr/
http://www.isle-en-scene.fr/


Pass journée 
Pass jeune public (-18 ans) * : 10 € 

Pass adulte tarif réduit * : 16 € 

Pass adulte plein tarif * : 23 € 

Un tarif réduit pour : 
Étudiants, demandeurs d’emplois, séniors (+65 ans). 
*Un pass journée comprenant le spectacle jeune public 

 

BILLETTERIE 

En ligne : www.isle-en-scene.fr 

http://www.isle-en-scene.fr/

