
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

THE HOT 8 BRASS BAND

MAR. 05.02.19 
— 20H30

+ NHF ORCHESTRA

N’en déplaise au calendrier officiel, Mardi Gras sera bien le 5 février au Neuhof ! Le 
plus que mythique Hot 8 Brass Band débarque de la Nouvelle-Orléans pour faire 
raisonner ses cuivres et percussions dans une transe hypnotique contagieuse. 
Présent dans la splendide série Treme ou aux côtés des plus grands artistes de la 
planète, ce Brass Band est la référence du genre. On lui espère le même destin : le 
NHF Orchestra, formé au sein même de l’Espace Django par l’école de musique du 
CSC Neuhof, ouvrira cette soirée… En fanfare ! Oui on a osé.
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THE HOT 8 BRASS BAND
Cette fanfare funk de la Nouvelle-Orléans joue à la perfection des reprises de Marvin Gaye 
et de Snoop Dogg, et leur live s’inscrit dans la tradition des musiques noires américaines, 
naviguant du jazz au funk, de la musique soul au hip-hop.

Le collectif s’est beaucoup produit après le passage de l’ouragan Katrina et véhicule cette 
joie de vivre si caractéristique des Brass Bands de la Nouvelle Orléans. Le Hot 8 s’engage 
aussi socialement, le collectif étant impliqué dans des projets de développement et de 
reconstruction à la Nouvelle- Orléans. Cette fanfare est un véritable appel à la vie et à la fête !

USA/FANFARE FUNK

« Le NHF Orchestra est le premier orchestre du Neuhof, né de l’impulsion d’une douzaine de 
jeunes collégiens ayant découvert la musique par le biais d’un projet « orchestre à l’école ».

Ils sont soutenus et accompagnés par l’équipe pédagogique de l’école de musique du CSC 
Neuhof. Cet orchestre se construit essentiellement à travers l’expérimentation et la pratique 
collective. Après de multiples collaborations avec l’Espace Django (ouverture de saison, fête 
du parc Schulmeister, etc.), il est temps pour eux d’intégrer la programmation « officielle » 
pour chauffer la salle avant les grands frères du Hot 8 !

NHF ORCHESTRA
STRASBOURg,/NEUHOF

TAR I FS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)



PRESSE
 
Chloé Pelascini  
06.81.46.57.47
chloe@espacedjango.eu

ACCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof

 TrAm C  — arrêt Rodolphe Reuss (à 5 mètres de l’arrêt)
 BuS 24  — arrêt Neuhof Rodolphe Reuss
 BuS 40  depuis le parking-relais Elsau vers Neuhof

 EN voITurE 

Depuis le centre-ville de 
Strasbourg : 
Place de l’étoile, direction 
route du Polygone, suivre 
l’avenue du Neuhof, puis 
avenue Jacqueline Auriol 
et prendre l’impasse 
Kiefer.

Par l’autoroute : 
Sortie Illkirch centre 
commercial, suivre 
avenue de Colmar, 
prendre la rue de 
Provence, continuer tout 
droit rue de l’Abbé de 
l’Epée, allée Jacqueline 
Auriol, et prendre à droite 
impasse Kiefer.

 Parking gratuit 
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