
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAM. 27.04.19 
— 20h30

IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE

Oui, là on va loin, oubliez tout. Voici une musique viscérale, une musique tribale 
qui voyage, évolue et se transforme avec toujours le même résultat universel et 
implacable : l’évasion. Avec Ifriqiyya Electrique, on franchit un palier. Un concert 
? Un rituel ? Une performance ? Bienvenue dans un moment hors de tout repère, 
laissez-vous aller, la musique transe post-rock traditionnelle venue tout droit de 
Tunisie vous appelle et vous transcende, que vous le vouliez ou non. Vivez ce que 
vous n’avez encore jamais osé vivre…
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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)

IFRIQIYYA ÉLECTRIQUE

Adorcisme. Votre démon personnel possède votre être, et ce pour toujours. Il en a un besoin 
impérieux lorsque vous vous sentez mal et malheureux.

La communauté Banga arrive alors, pour vous déporter vers votre côté le plus sauvage, en 
un rituel effréné jusqu’à la perte totale des sens. C’est un rituel thérapeutique, de possession 
et de transe, un héritage reçu des anciens esclaves noirs vendus en Tunisie il y a des siècles. 
Un syncrétisme entre animisme et islam. 
Djérid, désert de sel du sud tunisien : « Nous nous sommes perdus pendant des mois, 
enregistrant, filmant, travaillant et composant avec les musiciens de la communauté Banga, 
les anciens esclaves noirs haoussa. Pas une note ni un tempo ne furent changés. Faire tout 
d’abord communiquer les démons avec les ordinateurs puis avec les guitares électriques, 
pour recomposer ensemble ce rituel adorciste en une cérémonie transcendantale et post-
industrielle, un concert, sur un film-documentaire-road- movie. ». 
Conscients qu’ainsi, du Djérid jusqu’aux discothèques d’Ibiza, aux clubs rocks moscovites, 
ou encore à Django, le besoin de s’oublier, de s’élever est absolument identique.

DÉSERT DU DJÉRID, SAhARA, TUNISIE
RITUEL ADORCISTE & POST-INDUSTRIEL DE SIDI MARZUQ. 
POSSESSION & TRANSE



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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