
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

vEN. 12.04.19 
— 20h30

aDaM NaaS + DhaMMa

Certains chanceux ont pu le découvrir lors de notre « concert caché » de novembre 
dernier, revoilà Adam Naas pour un nouveau moment suspendu. De la sensualité 
à l’état pur avec une voix prodigieuse mise en lumière dans une nouvelle formule, 
avec batteur. Cerise sur la gâteau, le duo Dhamma et son trip hop raffiné complète 
ce plateau de rêve.
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DhaMMa
Le mot «Dhamma » du sanskrit « dharma » désigne la vie et les enseignements de la vie, le 
chemin qui mène à la réelle connaissance de soi et du monde. En arabe, « dhamma » c’est 
aussi l’embrassade affectueuse.

Dhamma est la rencontre de sons hybrides, électroniques et acoustiques, sauvages et raffinés 
sublimés par une voix cristalline et aérienne. De ce mélange émane spiritualité et musiques 
rythmées : c’est une embrassade bleue entre ciel et terre que propose le duo composé de 
Sacha (chanteuse/ compositrice) et de Khalil (compositeur et multi-instrumentiste).

FRaNCE/TRIP-hOP

TaR I FS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

aDaM NaaS
Dès son premier EP en 2016, Adam Naas imposait sa voix de soul man à la beauté ravageuse. 
Depuis, le jeune Français – à peine 26 ans – a confirmé sur scène la puissance de son chant, 
capable d’embraser les sens en faisant frémir jusqu’aux peaux les plus dures.

Adam Naas a surtout creusé en studio le sillon de sa pop soul intimiste et terriblement 
sensuelle, aussi mélancolique que lumineuse. Le résultat, The Love Album, est un pur shot 
d’amour. “Espérons que des spermatozoïdes et des ovules se rencontrent à son écoute” 
s’amuse le musicien. Ce 7ème ciel, The Love Album l’atteint sans difficultés, à coups de 
balades langoureuses et de lignes de chant caressant l’épiderme.
Dans cet océan musical bercé par une nostalgie amoureuse et un romantisme noir, 
s’entremêlent aussi bien les eaux d’une soul légendaire (Etta James et Al Green) que celles 
d’une électro et d’un rock indé plus contemporains. C’est qu’un milliard d’artistes semblent 
constituer le joyeux creuset des références d’Adam Naas : Nina Simone qu’écoutait sa mère, 
Lauryn Hill qui lui o re ses premiers émois musicaux avec Sister Act II, les Destiny’s Child bien 
sûr mais aussi l’électro de James Blake ou the XX. Le jour où il écoute l’hymne déchirant en 
faveur des droits civiques de Sam Cooke, A change is gonna come sorti en 1964, c’est la 
claque. “Je me suis dit que si je devais faire de la musique, ce serait avec la même intensité et 
la même honnêteté.” Promesses tenues.

FRaNCE/POP SOUL



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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