
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MER. 18.03.20 
— 20h30

NEMIR
+ FOUSSEYNI

On ne présente plus Nemir. Des collaborations prestigieuses avec la crème du rap 
français, c’est un rappeur qui pèse dans le game comme on dit. Sauf que là, on le 
présente sur scène en live band ! Entouré de ses musiciens, le flow de Nemir prend 
une dimension encore plus sincère et percutante. Pour l’occasion, on a même 
déniché une pépite de notre grande région avec Fousseyni, qui chauffera tout ça. 
Que demande le peuple ?
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FOUSSEYNI
Après un premier projet nommé « La Maquette », Fousseyni revient aguerri d’une expérience 
de groupe et de nombreux concerts effectués dans le bassin messin.

Sur son dernier projet, Fousseyni teinte ses morceaux de sonorités jazzy mais aussi trap. « 
Introspection », le nom de son nouvel EP, témoigne d’un certain recul sur son vécu et son 
environnement. Sur scène, sa voix envoûtante et son flow mesuré vous feront planer au gré 
de ses rimes et gimmicks oscillant entre classique et actuel.

gRAND EST-hIP hOP

TAR I FS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
20€ (tarif plein), 15€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

NEMIR
Nemir a la voix joueuse, un tantinet éraillée. Il a grandi dans Saint-Jacques, le quartier des 
Gitans à Perpignan, avec ses ruelles étroites et ses places lumineuses.

En 2012, on le découvre avec « Ailleurs », un single devenu un hit instantané sur toutes les 
radios. Bousculant rap et chanson, il s’attire les faveurs du grand public comme celles des 
fans de rap. Après plusieurs EP et de multiples collaborations (Nekfeu, Alpha Wann, Deen 
Burbigo, Gros Mo, etc.), Nemir présente aujourd’hui son premier album, toujours aussi 
accessible, populaire et enthousiasmant, qu’il défend sur scène avec ses musiciens.

FRANCE–LIvE hIP hOP



PRESSE
 
Chloé Pelascini  
06.81.46.57.47
chloe@espacedjango.eu

ACCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof

EN TRANSPORT EN COMMUN  
TRAM C, BUS 24, 27, 40
arrêt Neuhof Rodolphe Reuss

INFOS 
PRATIQUES
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A VELO
Pistes cyclables 
à proximité
Arceaux à vélo devant le 
salle

EN VOITURE
Parkings gratuits
à proximité

L’Espace Django encourage 
évidemment son public à 
utiliser les transports doux 
(vélo, marche, transports en 
commun...) et à privilégier 
le co-voiturage.


