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vEN. 24.05.19 
— 20h30

MUThONI DRUMMER QUEEN 
+ LA ChICA

Deux projets, portés par deux femmes qui réunissent chacune deux continents, 
avec comme point commun un message fort et une énergie débordante. La reine 
Muthoni nous emporte dans une Afrique moderne, fière, forte, ambitieuse et 
solidaire. La Chica nous invite, elle, sur un pont entre l’Amérique Latine et l’Europe 
avec une musique métissée, engagée, groovy et sans frontières. Ce genre de soirée 
où l’on en prend plein les yeux, le cœur et les oreilles et où l’on repart regonflé à bloc. 
Muthoni et La Chica sur une même scène, à Strasbourg, c’est beau, c’est cadeau.
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LA ChICA
D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine, terre intense et pleine de magie. De l’autre côté, 
il y a Paris, Belleville, terre pluriculturelle, urbaine et moderne. À travers sa musique, La Chica 
réunit ces deux mondes en proposant un collage de textures sonores, empruntées à son 
héritage traditionnel et diverses influences modernes, en cassant les codes établis.

C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers, mélangeant habilement 
ses inspirations classiques, son amour pour Debussy avec la profondeur des nappes des 
synthés analogiques. Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l’état 
brut, entre chant de guerrière et poème murmuré, entre pensées abstraites et introspection 
poétique.

vENEZUELA – FRANCE/ELECTRO POP

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)

MUThONI DRUMMER QUEEN
Muthoni Drummer Queen réinvente la « formule Motown » façon génération Z. Alliée au 
duo de beat makers suisse GR ! & Hook, la reine kenyane livre un album transversal par 
excellence, bourré de hits profondément humains. Ce disque parvient à extraire le meilleur 
du spectre du son afro pour créer un hybride totalement contagieux. Intitulé « SHE », cet 
opus célèbre la beauté, la force, l’audace et la résilience des femmes africaines.

Voguant avec une aisance jubilatoire du hip hop au dancehall, de la rétro-soul au future 
r&b, sans oublier ses influences africaines, la reine de la scène urbaine de Nairobi et ses 
acolytes règnent sans partage sur un royaume musical hybride et décomplexé, que ne 
désavoueraient pas M.I.A, Beyoncé ou Lauryn Hill. Avec son flow de rappeuse et son énergie 
de rockeuse, Muthoni incarne une véritable fusion débridée d’éléments musicaux, au son 
aussi libre qu’exaltant. On tient notre nouvelle « Queen », petite bombe d’énergie en pleine 
explosion !

KENYA – SUISSE/AFRO – ELECTRO – hIP hOP



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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