
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASTEREOTYPIE

VEN. 05.04.19 
— 20h30

+ FEROCES

Une fois de plus, on vous invite à la découverte, on vous invite à l’ouverture, au 
dialogue. Cela dit, ce sont d’abord et surtout les artistes qui nous incitent à le faire ! 
Ce concert sera sûrement la meilleure illustration de cette force qui nous lie, cette 
magie qui nous permet – artistes, salle et publics, de nous réunir sans trop savoir 
pourquoi, juste pour être là et partager. Astéréotypie c’est tout ça, c’est même 
encore plus fort que ça. Venez.
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ASTEREOTYPIE
Voici l’histoire de quatre types fantastiques.

On raconte même qu’ils sont hors norme, tant ils balancent leurs chansons loin des sentiers 
battus. Yohann, Stanislas, Aurélien et Kévin sont auteurs. Ils sont aventuriers. Ils sont 
talentueux et ultra-sensibles. Ils sont aussi autistes. Sans partition, à l’intuition, ils forment le 
cœur d’un combo musical dont les textes se jouent du qu’en-dira-t-on. Pourquoi ? Parce qu’ils 
ne causent pas toujours comme nous autres. Parce qu’ils existent parfois comme des îles : 
trop isolés. Ensemble, en harmonie, avec une bande de musiciens gourmands, ils produisent 
une alchimie post-rock et stupéfiante : Astéréotypie. Atypique ? Oui, vraiment ! On vous parle 
de quatre mecs timides en pleine révolution, qui se sont incarnés en performeurs acclamés 
à chaque apparition sur scène. On vous parle d’un crew qui assure aussi la première partie 
surprise de Moriarty à l’Olympia, scotchant un public d’abord curieux puis dressé en standing 

FRANCE/POST-ROCK - SPOKEN-WORD

Trio basé à Besançon et composé de musiciens ayant écumé les scènes européennes dans 
notamment Gantz, Stellardrive, Asidefromaday ou encore Hiro, Féroces puise ses racines 
dans le post-rock par le caractère mélancolique de ses compositions, en y ajoutant des 
influences pop ou même new-wave afin d’apporter quelque chose de neuf au genre. Par 
l’introduction d’éléments cinématographiques, le message est véhiculé par d’autres : ce sont 
les acteurs qui parlent, de la nouvelle vague de Godard au cynisme de Chabrol. Dans Féroces, 
personne ne chante.

FEROCES
bESANCON,/POST-ROCK

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)

PERFORMANCE INTRODUCTIVE 
PAR LE CFMI DE SELESTAT
20h SUR LE PARVIS



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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