
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARQUET + ENCORE + 
LEMMINGS SUICIDE MYTH
SAM. 23.02.19 
— 20H30

Nous sommes en présence d’artistes fous, de chercheurs musicaux, d’interprètes 
virtuoses. Une soirée, trois groupes pour une échelle d’émotions et de styles. Le 
jazz progressif laisse place au post-rock électro qui emmène à la techno rock. 
Qu’importent les mots, nous sommes ici dans l’énergie du live : la transe. Les bases 
du rock avec les codes de l’électro… N’imitez pas, innovez !





PARQUET
Parquet est un paradoxe visuel et sonore.

Un groupe de rock invisible répondant aux canons de la techno et des cultures électroniques, 
tout en s’extirpant de toutes conventions et étiquettes. Reste l’essentiel, le son, le rythme, la 
répétition, aux racines de la transe. Au-delà des mots et contre toute raison.

LYON/TECHNO ROCK

Les Lemmings vous proposent un jazz-rock progressif brut et original, aux influences et 
références multiples.

Les morceaux, composés de nombreuses séquences, s’enchaînent naturellement, tenus 
par un fil voguant sur un océan tantôt calme, tantôt tumultueux. A l’image de ce que Nous, 
Lemmings, rencontrons dans notre vouloir-vivre commun, peu importe les systèmes, les 
prédateurs,
les menaces naturelles.

LEMMINGS SUICIDE MYTH
STRASbOURG,/JAZZ ROCK PROGRESSIF

TAR I FS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
12€ (tarif plein), 8€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

ENCORE
STRASbOURG,/POST ROCK - ELECTRO

Encore creuse une voix singulière qui mêle mélodies entêtantes et énergie « club », les 
textures denses, l’improvisation et le sens des détails sonores, alliés à une étonnante 
présence scénique qui voit le duo jouer dos à dos.

Encore a fait partie de notre pépinière pendant deux ans et c’est avec un immense plaisir 
qu’on les retrouve sur scène, ou plutôt sur parquet…



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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