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Des concerts : c’est la première 
chose qui vient en tête quand on 
pense à l’Espace Django. 
Des concerts en tous genres, pour 
tous les goûts et tous les âges. 
Avec des artistes fédérateurs, 
des étoiles montantes, les talents 
du coin, que l’on prend plaisir à 
découvrir et à faire découvrir.
Des concerts d’accord, mais pas 
que ! Pour les plus expansifs d’entre 
vous, il y a toujours nos soirées 
participatives baptisées Quartier 
Libre. L’occasion d’accéder à la 
scène, à la salle, dans un grand 
moment de lâcher-prise. 
Et puis, si vous ne vous sentez pas 
la fibre musicale ou interactive, 
venez simplement profiter de nos 
CinéDjango, ces séances de cinéma 
pour les familles, de nos expositions 
« son & image » ou encore de nos 
nombreux temps de rencontre. 
Définitivement plus excentrique 
qu’excentré l’Espace Django !
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ÉCOUTE DE PROG
Le constat est évident : comment savoir de quoi on parle si on n’écoute 
pas ? L’Espace Django vous propose un moment convivial pour prendre 
le temps d’écouter les artistes de la programmation à venir à Django. 
Des explications du programmateur sur ses choix, ses dilemmes 
et ses coups de cœur, le regard d’une équipe sur un projet global 
au plus proche des habitants, la complicité de la programmation 
et de l’action culturelle, la mise en lumière de la scène locale. Tant de 
sujets que l’équipe se fera un plaisir d’exposer à vos oreilles curieuses. 

JEU. 16.01.20 
— 19H GRATUIT

 R E NCONTRE 

Wie soll man über Musik reden, 
die man noch nie gehört hat? 
Der Espace Django lädt 
Sie zu einem Abend in 
entspannter Atmosphäre ein, 
bei dem Sie die bei Django 
auftretenden Künstler im 
Vorfeld entdecken können. 
Der Programmgestalter 
erläutert den Auswahlprozess 
und spricht über Dilemmata 
und Liebe auf den ersten Ton. 
Das Django-Team erzählt, 
wie versucht wird, die lokale 
Szene zu unterstützen oder die 
Bewohner des Stadtviertels 
Neuhof in die kulturelle 
Dynamik mit einzubeziehen.
Neugierig geworden? Dann 
schauen Sie doch einfach 
vorbei!

 D E UTSCH 



VEN. 24.01.20 — 20H30 OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre assis/debout 

PRÉVENTES : 15€/10€/6€
CAISSE DU SOIR : 18€/13€/6€

MOHAMED LAMOURI & GROUPE 
MOSTLA + NOUFISSA KABBOU

Beim ersten 
Konzert des Jahres, 
eigentlich sogar des 
Jahrzehntes, setzt der 
Espace Django auf 
seine traditionellen 
Werte, nämlich 
Entdeckungsfreude, 
Reiselust und 
Virtuosität. Wir bringen 
Mohamed Lamouri 
und Noufissa Kabbou, 
zwei Vertreter dieser 
Tradition, in einer 
multikulturellen, 
französisch-
maghrebinischen 
Begegnung zusammen. 
Egal ob in der Pariser 
U-Bahn oder auf 
der Django-Bühne: 
Mohamed Lamouri 
lässt keinen kalt.

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

UNDERGROUND RAÏ LOVE

Pour ce premier concert de l’année, que dis-je, de la 
décennie, nous partons sur ces bonnes bases qui animent 
l’Espace Django depuis toujours : la découverte, le voyage 
et la virtuosité. Avec Mohamed Lamouri et Noufissa Kabbou, 
nous réunissons deux ambassadeurs de ces valeurs dans 
un bain multiculturel franco-maghrébin. Du métro à l’Espace 
Django, écouter Mohamed Lamouri, c’est succomber.  
One, two, three, viva Lamouri !

MOHAMED LAMOURI 
& GROUPE MOSTLA 
(RAÏ SENTIMENTAL/ALGÉRIE)
La voix de Mohamed Lamouri est 
authentique, abîmée et magnifique 
à la fois. Son histoire aussi : parisien 
sans papiers, mal voyant autonome, 
une vie dure et un optimisme sans 
faille. Mohamed Lamouri est un 
chanteur algérien de raï sentimental, 
celui qui embellit depuis le début 
des années 2000 la ligne 2 du métro 
parisien, de Belleville à Barbès. Sa 
légende souterraine le précède 
souvent, on l’appelle le « Chanteur 
de Paris ». 
À sa mesure, le Groupe Mostla a 
été inventé pour l’accompagner sur 
scène et en studio, dans une lecture 
ouverte et intense du répertoire de 
Mohamed Lamouri : ses propres 
compositions aux confluents du raï, 
du reggae et de la pop occidentale 
des années 80, et ses reprises de 
l’idole Cheb Hasni. Underground 
Raï Love est l’aboutissement d’un 
long processus initié il y a 16 ans 
en solitaire par Mohamed Lamouri, 
aujourd’hui augmenté du Groupe 

Mostla, son tapis volant. Leurs 
références croisées, ce style de 
jeu qui se balance entre groove 
steady, beats, funk et blues saharien, 
mettent à vif les touchantes ballades 
du chanteur et montent la pulsation 
du raï jusqu’à la transe-méditerranée 
de fête. 

NOUFISSA KABBOU 
(CHANTS DU MONDE
MAROC/STRASBOURG)
Les chansons de Noufissa Kabbou 
abolissent les frontières culturelles 
et créent des passerelles entre des 
styles musicaux qui peuvent paraître 
très éloignés. Ces ressemblances 
ou filiations donnent naissance à 
une expression musicale originale, 
surprenante et familière. Elle écrit 
des textes poétiques, engagés, qui 
parlent d’amour, de quête de liberté 
ou de droits bafoués. Originaire 
d’une famille de bédouins du sud-est 
du Sahara marocain, elle s’imprègne 
de musique berbère du Moyen Atlas, 
mais aussi de Oum Kalthoum, de 
Marcel Khalifa, de Fayrouz ou encore 
de Ismahane. Tout un programme…
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AMATI SCHMITT TRIO

AMATI SCHMITT TRIO
(GRAND-EST) 
C’est une histoire de famille. 
La grande, celle du jazz 
manouche qui honore et 
célèbre la culture tzigane. 
Constitué par Sonny Amati 
Schmitt à la guitare, Gino 
Roman à la contrebasse 
et Francko Mehrstein à la 
guitare rythmique. 
Fidèles aux traditions et 
aux valeurs défendues 
par le grand maître 
Django Reinhardt, ils 

nous proposent un set 
dans la plus pure tradition 
manouche. Mêlant 
virtuosité, générosité et 
coups de folie. Venez vous 
enivrer d’une musique 
qui raconte et transporte, 
portée par un trio de génie. 
À l’occasion de ce concert, 
Amati Schmitt Trio vous 
réserve une surprise 
avec la venue d’un Guest 
d’exception…

Le 23 janvier 2020, nous fêterons le 
110ème anniversaire de Django Reinhardt. 
Le temps passe mais l’héritage est 
toujours bien présent. Quel bonheur 
avons-nous d’évoluer sur un territoire 
autant marqué par la culture manouche. 
Le talent ne manque pas dans la 
communauté alsacienne et le trio d’Amati 
Schmitt n’est pas sans nous le rappeler. 
Après une courte et mémorable apparition 
au côté de l’Opéra national du Rhin lors 
de notre ouverture de saison, revoici 
donc Amati pour un nouveau moment de 
plénitude. 

VEN. 31.01.20 
— 20H30

Am 23. Januar 2020 feiern wir 
den 110. Geburtstag von Django 
Reinhardt. Die Zeit vergeht, aber 
sein Einfluss bleibt. Welch ein 
Glück, sich in einer Region zu 
befinden, die so sehr von der 
Gypsy-Jazz-Kultur geprägt ist! Die 
Sinti- oder sogenannte „Manouche“-
Gemeinschaft im Elsass hat in 
dieser Hinsicht jede Menge Talent 
zu bieten, wie das Trio Amati 
Schmitt beweist. Nach einem kurzen 
aber unvergesslichen Auftritt zur 
Saisoneröffnung, zusammen mit der 
Opéra national du Rhin, kommt das 
Trio erneut in den Espace Django, für 
einen weiteren Moment purer Freude.

OUVERTURE DES PORTES : 20H
PRÉVENTES : 15€/10€/6€
CAISSE DU SOIR : 18€/13€/6€
Placement libre assis/debout

 CONCE RT 

JAZZ MANOUCHE

 DE UTSCH 



BALTO

SYNOPSIS 

En 1925, dans le village de 
Nome, en Alaska, vit Balto, 
moitié loup/moitié husky, 
rejeté par les autres chiens 
et souffrant terriblement 
de sa condition. Un jour, une 
grave épidémie s’abat sur 
le village. Toutes les routes 
sont bloquées par un violent 
blizzard. Le seul moyen de 
faire venir des médicaments 
jusque-là est d’envoyer des 
chiens braver la tempête. 
Balto va enfin pouvoir faire 
la preuve de son courage, de 
son adversité et de sa loyauté.

CRITIQUES 

TÉLÉRAMA : Un bien beau 
dessin animé sur l’acceptation 
de l’autre par-delà les 
différences et les origines, 
sublimé par une excellente 
bande originale !

LE MONDE : Beaucoup de 
bravoure et de grandes 
scènes improbables 
éveilleront l’intérêt de toute 
la famille pour ce chien loup, 
héros d’un fait réel.

SENS CRITIQUE : Des 
dessins réussis, au service 
d’une aventure captivante 
parsemée d’embûches, avec 
une galerie de personnages 
secondaires mémorables, 
drôles et ravissants.

 C I N É MA 

Après les fêtes de fin d’année, la neige et les 
traîneaux jouent les prolongations à l’occasion de 
notre CinéDjango ! Film adapté d’un fait réel, Balto 
est un véritable hymne à la nature et à l’aventure. 
Avec en prime un joli clin d’oeil au loup adopté par 
plusieurs structures du quartier grâce au service 
éducatif des Musées et au service des publics 
de l’Eurométropole, pour donner vie au musée 
zoologique durant sa rénovation. La Médiathèque 
en particulier, mais aussi la Clé des champs, qui 
seront également de la partie pour agrémenter 
ce bel après-midi. Exceptionnellement les portes 
ouvriront plus tôt, à 16h.

DE : SIMON WELLS (1995)
DURÉE : 1H18

DIM. 02.02.20 
— 17H30

À partir de 3 ans 
Dans la limite des places disposnibles
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

OUVERTURE DES PORTES : 16H
PRIX LIBRE
En partenariat avec 
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FARAJ SULEIMAN TRIO

Né en 1984, Faraj Suleiman 
est un pianiste et compositeur 
palestinien reconnu parmi 
ses pairs comme l’un des 
meilleurs dans le monde 
arabe. Il a fait un triomphe 
lors de son premier concert 
en France en mars 2019 à 
l’Institut du Monde Arabe. 
Ses compositions originales 
sont influencées par la culture 
arabe et orientale avec ses 
musiques modales, le jazz et 
le tango. 
Le musicien formé à la 
musique arabe classique 
recherche comment atteindre 
« les oreilles orientales » par 

ses compositions. Mettant le 
piano toujours au centre de 
son œuvre, Faraj Suleiman 
a composé pour piano solo, 
pour quartets, quintets, piano 
et voix féminines et piano pour 
orchestre. 
Log In, son premier album 
sorti en 2014, marque le début 
de son chemin musical. Il est 
l’auteur d’œuvres diverses, 
comme Three steps, Mud, 
Opening of the Palestinian 
Museum, Love in the Cloud, 
Once upon a City, Love 
without a story et récemment 
Toy Box.

Wir freuen uns immer sehr, 
Künstler zu begrüßen, die es 
schaffen, Brücken zwischen 
Ost und West zu schlagen, 
sei es auf menschlicher 
oder künstlerischer Ebene. 
Bei Faraj Suleiman beginnt 
die Magie, sobald seine 
Finger das Klavier berühren, 
und das haben bereits alle, 
die ihn während seiner 
triumphalen Welt-Touren 
erleben durften, begriffen. 
Bass und Schlagzeug lassen 
die Virtuosität des Königs der 
arabisch-palästinensischen 
Musik besonders erstrahlen. 
Diesen seltenen Auftritt in 
Straßburg sollten Sie sich 
nicht entgehen lassen!

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

MER. 05.02.20 
— 20H30

On se réjouit à chaque fois que 
l’on accueille un artiste capable 
de tisser des liens entre l’Orient et 
l’Occident, que ce soit humainement 
ou artistiquement. Faraj Suleiman 
détient ce pouvoir dès que ses 
doigts effleurent son piano, et ça, 
le monde entier l’a déjà compris 
lors de ses tournées triomphantes. 
Baptiste de Chabaneix à la batterie 
et Côme Aguiar à la basse (que l’on 
retrouve en interview p. 24 du Mag) 
subliment la maestria du prince de 
la musique arabo-palestinienne. Sa 
venue à Strasbourg est une chance, 
yallah !

JAZZ-PALESTINE

OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre assis/debout

PRÉVENTES : 15€/10€/6€
CAISSE DU SOIR : 18€/13€/6€
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Entdeckungsfreudige Musiker und 
Zuschauer aufgepasst: Treten Sie auf der 
großen Bühne des Django auf, solo oder 
zusammen mit anderen Jammern. Die 
verrücktesten Träume und Mischungen 
werden möglich! Drei Profi-Musiker führen 
Sie durch den Abend und begleiten die 
Performer. Vor Ort stehen zwar ein Bass- 
und ein Gitarrenverstärker, ein Keyboard und 
ein Schlagzeug zur Verfügung, vergessen Sie 
aber nicht, Ihre eigenen Instrumente, Kabel, 
Picks und Sticks mitzubringen. Wir sehen 
uns auf der Bühne!

 D E UTSCH 

JAM SESSION
SCÈNE OUVERTE

Avis aux musiciens et aux spectateurs 
curieux : venez vous produire sur la grande 
scène de Django, en solo ou avec d’autres 
« jammers ». Toutes les envies, tous les 
mélanges sont possibles ! Trois musiciens 
seront présents pour animer la soirée et 
accompagner les artistes. Un ampli basse, 
un ampli guitare, un clavier, ainsi qu’une 
batterie seront aussi disponibles sur place 
mais attention : prévoyez vos instruments, 
câbles, médiators et autres baguettes. 
Rendez-vous sur scène !

 QUARTI E R L I B RE 

VEN. 07.02.20 
— 20H30 OUVERTURE DES PORTES : 20H 

PRIX LIBRE



YSEULT (Y-TRAP/FRANCE)
L’un des retours les plus fracassants de 
la scène pop francophone actuelle ? 
C’est celui d’Yseult, 24 ans. Une voix 
en or massif et un mental en acier. 
Une combattante qu’on avait quittée 
en 2015 et que l’on a retrouvée il 
y a quelques mois avec « Rien à 
Prouver ». Un vibrant manifeste 
d’empowerment qui règle ses 
comptes et brille par sa résilience. 
Très jeune, Yseult a commencé à 
chanter : « C’était plus facile que faire 
mes devoirs ». Elle est aussi déjà très 
concernée par l’injustice, estimant 
que les femmes doivent bénéficier 
du même respect que les hommes.
Sa musique est nourrie de variété, 
d’indie rock, de pop et de trap. Une  
« Y-Trap » comme elle dit, reflet de ce 
qu’elle écoute au quotidien, de Lizzo à 
Feu! Chatterton, de Cardi B à Damso, 
en passant par Tame Impala. 
En octobre arrive l’EP « Noir », dont 
les beats addictifs servent des 
textes toujours bruts de décoffrage. 
L’amour, le passé, l’indépendance, 

c’est ce qu’Yseult a envie de chanter, 
et c’est ce qu’on entendra dans son 
premier album à venir. « Tout est noir 
dans ma vie », chante-t-elle dans 
« Noir ». Pourtant, c’est un avenir 
lumineux qui s’offre à Yseult, sourire 
contagieux et coiffure afro libre 
comme l’air. Qui l’aime la suive.

JAÏA ROSE (R’N’B’/FRANCE)
1/3 badass, 1/3 good girl, 1/3 diva. 
Un cocktail explosif qui infuse la 
personnalité de Jaïa Rose, 21 ans, 
jeune chanteuse au charisme 
rayonnant. « Il y a en moi autant une 
fille « cute » qu’un mec de la street », 
dit-elle en riant. La preuve avec son 
premier EP, à la fois narquois et 
sensuel, frontal et introspectif, qui 
explore musicalement un R’n’B’ 2.0, 
nonchalant et rythmé, aux pulsations 
électro et aux gimmicks entêtants. 
Entre chant et rap, elle brosse le 
portrait saisissant d’une jeune fille 
urbaine, complètement dans son 
époque.

Der Hip-Hop gehört 
zu den meistgehörten 
Musikgenres. Das 
liegt zweifelsohne 
auch daran, dass er 
sich ständig erneuert 
und verschiedenen 
Sounds, wie zum 
Beispiel elektronischer 
Musik, Rock, Jazz oder 
Pop, öffnet. So hat 
auch die talentierte 
Yseult, eine schwer 
zuzuordnende und von 
den unterschiedlichsten 
Einflüssen geprägte 
Künstlerin, in der 
Szene ihren Platz 
gefunden. Neben Yseult 
wird sich an diesem 
Abend Jaïa Rose das 
Mikrofon schnappen 
– zu unserem größten 
Vergnügen!

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

JEU. 13.02.20 — 20H30

Si le hip-hop est l’un des genres musicaux les 
plus écoutés, c’est certainement car il a su 
évoluer en s’ouvrant volontiers à de multiples 
sonorités : électro, rock, jazz, pop, etc. Ainsi 
sont apparus des talents bruts comme Yseult, 
cette artiste bercée d’influences si variées 
que sa musique n’a d’étiquette que celle 
qu’elle lui donne. Une pépite à découvrir 
absolument ! Yseult sera en bonne compagnie 
car Jaïa Rose aura aussi son mot à dire, pour 
votre plus grand plaisir. 

POP/R’N’B

OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre debout

PRÉVENTES : 15€ — 10€ — 6€
CAISSE DU SOIR : 18€ — 13€ — 6€ 

YSEULT + JAÏA ROSE
+ 

APARTÉ 
AVEC YSEULT
12/02/20 — 19H

Infos sur 
espacedjango.eu
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APÉRO 
SCÈNE LOCALE

A l’occasion de notre arrivée en janvier 
2016, nous avions invité les acteurs de la 
prolifique scène locale (entendez par là 
Strasbourg, l’Alsace et le Grand Est), à venir 
nous rencontrer de manière informelle 
et spontanée. Vous aviez répondu en 
nombre et pas mal d’entre vous y ont trouvé 
l’opportunité de rencontrer d’autres artistes. 
Vous vous croisez souvent sur scène sans 
forcément avoir le temps d’échanger... 

Voilà déjà quatre ans que nous déroulons le 
projet Django, il est donc temps de faire à 
nouveau un point tous ensemble !  
Sur nos actions d’accompagnement, la 
programmation, les partenariats à imaginer 
ensemble. Bref, tant de belles raisons de 
nous retrouver simplement, pour encore 
mieux nous connaître, humainement et 
professionnellement.

Artistes solo, groupes, musiciens, 
professionnels de la filière, vous êtes donc 
cordialement invités à cet apéro ! Merci 
de remplir le formulaire en ligne pour valider 
votre invitation. N’hésitez pas à relayer 
ce message dans votre réseau, en vous 
adressant bien sûr aux personnes œuvrant 
dans le champ musical…

JEU. 27.02.20
— 19H

 RE NCONTRE 

A l’attention des musiciens 
de la scène strasbourgeoise et au-delà !
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
SUR ESPACEDJANGO.EU



MPL + DESAINTEX

VEN. 28.02.20 
— 20H30

Este omnimus nis rem is 
earumqui omnimus ero 
tet quis periae delites 
totasse volor sandes 
diatio quodi quidusa 
picipsam es el ilique 
porunt, unt aut omnisci 
piciasperum re pa non 
poriam facea voloria 
testibea eate paria 
preprei caturecti rem 
faccus et restibuscia 
quamusant, que sequaec 
taerion ne prat etur 
sunt fugit et prae perum 
ipic to iur, autati to 
qui optam, nos illo to 
ommodita c

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

CHANSON-POP

Vous le savez, à Django 
on aime ouvrir la salle à 
d’autres organisateurs, 
qui n’ont pas toujours à 
disposition un lieu pour leurs 
projets musicaux alors qu’ils 
participent pleinement à la 
vitalité de nos territoires. 
C’est le cas de cette 
soirée tout en pop et en 
chanson, proposée par BAAM 
Productions. Avec deux 
artistes savoureux, délicats, 
qui savent toucher au cœur 
sur des rythmes dansants. A 
découvrir !

MPL 
(CHANSON-POP/FRANCE)
MPL est née de la nécessité de 
cinq musiciens et amis d’enfance 
de rendre hommage à une amie 
commune, soudainement disparue. 
Leur musique ne ressemble à 
aucune autre et navigue à la 
confluence de riffs exotiques, 
de folk et de pulsations électro. 
Entre textes parlés et mélodies 
entêtantes, les cinq voix se posent 
et s’harmonisent. Certains y 
entendront l’influence de la chanson 
française des années 2000, tandis 
que d’autres y trouvent parfois des 
airs de Fauve ou de Feu! Chatterton. 

Après trois années d’écriture et 
de compositions, et de nombreux 
concerts partout en France, ils 
s’apprêtent à sortir « L’étoile », leur 
deuxième opus.

DESAINTEX 
(POP/GRAND-EST)
DeSaintex aime se jouer des codes 
établis et brouiller les pistes. Entre 
solennité et désinvolture, il nous 
embarque dans un roman BD 
sous ecstasy avec pour bande son 
l’efficacité pop de Metronomy, 
mêlée aux collages délirants de 
Bashung sur des beats binaires 
venus de Berlin.

OUVERTURE DES PORTES : 20H
PRÉVENTES : 15€ (+ frais de loc.) 
CAISSE DU SOIR : 18€ 
Placement libre debout
Non accessible au tarif abonné

Contact : 
contact@baam.productions /
09 67 01 10 06
Billetterie : fnacspectacles.com & 
points de ventes habituels
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 C I N É MA 

PACHAMAMA

DIM. 01.03.20 
— 17H30

Le printemps arrive ! Et pour laisser l’hiver 
définitivement derrière nous, direction 
le Pérou, dans ce dessin animé coloré et 
sensible, au style enchanteur. Une échappée 
belle, au service d’un message intemporel, 
sincère et humaniste, qui saura ravir les 
petits et les grands.

SYNOPSIS 

Tepulpaï et Nara, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent à 
la poursuite de Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors…

CRITIQUES :

L’EXPRESS : Voilà un dessin animé 
formidable d’imagination et de poésie, 
qui embrasse un discours à la fois 
écologique et historique.

TÉLÉRAMA : Conçu pour faire 
voyager les enfants, dans le temps 
comme dans un tout autre imaginaire 
que celui des habituelles productions 
mondialisées, Pachamama risque bien 
d’envoûter aussi les adultes.

20 MINUTES : Ce film au message 
écologique est une merveille de 
poésie.

OUVERTURE DES PORTES : 17H
PRIX LIBRE
À partir de 6 ans
Dans la limite des places disponibles
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
En partenariat avec 

DE JUAN ANTIN (2018)
DURÉE : 1H12



N.H.FLOW AVEC L.A.R ET 911

Prends le mic et lâche ton 
flow ! C’est le nouveau 
rendez-vous de l’Espace 
Django à l’intention de tous 
les rappeurs prêts à se frotter 
à la scène et au public, sur 
des sons qu’ils découvriront 
au moment de leur passage, 
lancés par l’expérimenté et 
non moins talentueux DJ Stan 
Smith. Au programme : du 
texte, du beat et de l’énergie, 
pour un saut dans le vide plein 
d’adrénaline. 

Deux artistes appréciés 
et reconnus au Neuhof 
viendront partager cette 
soirée open mic : L.A.R et 911. 

L.A.R trace sa route dans 
le milieu du rap depuis une 
petite dizaine d’années déjà, 
enchaînant les clips et les 
dates. Après un premier 
album intitulé « Ghetto 
Galérien », il revient en cette 
année 2019 avec le titre Tout 
Seul, prêt à tout renverser sur 

son passage.  
 
911 de son côté n’a plus rien à 
prouver.  Chacun de ses clips 
– Allô Allô, La Rue, La Zone, 
En Mode Avion, etc., embrase 
la toile. Du haut de ses 20 
ans, il a su se faire remarquer 
avec des textes incisifs et 
tranchants, qui font réfléchir 
et danser la jeunesse. 

Qu’il en soit ainsi lors de ce 
premier N.H.Flow !

 QUARTI E R L I B RE 

MER. 04.03.20 
— 20H30

OUVERTURE DES PORTES : 20H 
PRIX LIBRE
Placement libre debout
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DISCO BROCANTE

L’Agate, la RESU, Lupovino et 
l’Espace Django s’associent 
pour la 1ère édition de la « Disco 
Brocante ». Un format original, 
qui relie vide-grenier et bourse 
aux disques ! L’occasion de 
dénicher à des prix modérés des 
objets variés – des vêtements, 
des jouets, des livres, etc., 
mais aussi les meilleurs 

vinyles du fameux disquaire 
strasbourgeois Locked Grooves, 
qui se fera un plaisir de brasser 
pour nous toutes sortes de 
styles musicaux. Difficile de 
ne pas trouver son bonheur 
dans cette chasse aux trésors 
d’un nouveau genre. Venez 
nombreux vous ambiancer !

SAM. 07.03.20 
— 14H À 18H

GRATUIT
En partenariat avec

 R E NCONTRE 

Die allererste Ausgabe 
der «Disco Brocante» wird 
gemeinsam von der Agate, 
der RESU, Lupovino und dem 
Espace Django veranstaltet. 
Ein origineller Treff, der 
Trödelmarkt und Plattenladen 
vereint. Zu einem fairen Preis 
finden Sie dort alle möglichen 
Gegenstände wie Kleider, 
Spielzeuge, Bücher usw., aber 
auch eine exzellente Auswahl 
verschiedenster Vinylplatten 
des erstklassigen Straßburger 
Plattenshops Locked Grooves. 
Hier findet jeder sein Glück, 
und das auch noch in einer 
stimmungsvoller Atmosphäre!

 D E UTSCH 



LES LOUANGES 
+ ROMOR

MAR. 10.03.20 
— 20H30
OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre debout

PRÉVENTES : 15€ — 10€ — 6€ 
CAISSE DU SOIR : 18€ — 13€ — 6€ 

Seit einiger Zeit weht 
ein frischer Wind durch 
die Pop-Szene: Les 
Louanges heimsen 
alle möglichen 
Auszeichnungen 
auf ihrem Weg ein, 
vom Wettbewerb für 
Nachwuchstalente 
des Musikfestivals 
Le Printemps de 
Bourges bis hin zu 
den Francofolies. Ihre 
groovige Popmusik ist 
eine subtile Mischung, 
die beim Publikum stets 
gut ankommt. Der wilde 
Rock des Straßburger 
Trios Romor rundet das 
Programm ab. Und, Lust 
bekommen?

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

POP

Un vent frais souffle sur la pop depuis quelque 
temps. Venus du Québec, Les Louanges raflent tout 
sur leur passage. Des Inouïs du Printemps 
de Bourges aux Francofolies, ils se voient 
décerner des prix à la pelle. Leur pop groovy 
est un subtil mélange qui fait mouche à 
chaque concert. C’est le rock ravageur du trio 
strasbourgeois Romor qui complètera cette soirée 
inédite. Alors, tu viens-tu ?

LES LOUANGES 
(POP GROOVE/QUÉBEC)
C’est à Vincent Roberge qu’on doit 
Les Louanges. Auteur-compositeur-
interprète, Les Louanges a créé 
un son à sa mesure : une pop 
jazzée-groovy, portée par des 
textes poétiques, mais toujours 
accessibles et qui se démarque 
aujourd’hui comme l’une des 
plus importantes révélations des 
dernières années, au Québec. S’il 
s’inscrit dans la nouvelle génération 
d’artistes qui déconstruit les 
genres, il a surtout réussi à créer 
le sien. Après avoir livré un bijou 
indie rock avec « Le Mercure », 
son premier EP, Les Louanges 
est revenu en force avec « La nuit 
est une panthère », son premier 
album paru en septembre 2018, 
via Bonsound. Quelques mois plus 

tard, ce premier effort s’est retrouvé 
sur d’innombrables palmarès de fin 
d’année et rapidement, le succès 
critique s’est transformé en succès 
populaire. Les salles combles se 
sont multipliées, les invitations à 
l’international aussi. 

ROMOR 
(POP ROCK/STRASBOURG)
Après des mois à peaufiner ses 
sonorités, à aiguiser ses fuzz et 
parfaire son vocabulaire, Romor 
ravive la flamme du rock français. 
Une voix brute et hantée par 
les pionniers du rock, des mots 
tranchants qui sortent tout droit du 
cœur. Romor fait crier sa guitare 
et adoucit ses vibrations avec des 
textes composés en français à la 
lueur des étoiles, une clope roulée 
coincée entre les lèvres.
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APARTÉ, AVEC 
STEPHANE SCHARLÉ (OZMA)

Et si l’on donnait la parole aux 
artistes ? Pour comprendre 
ce choix d’être artiste. De 
l’intérieur. Apprendre à mieux 
les connaître, au travers de 
leur parcours, leurs rencontres, 
leur mode de vie. Saisir ce 
besoin de créer, de donner 
forme mais aussi le rapport à 
la scène et aux publics. Telle 
est l’intention d’APARTÉ. Des 
échanges sans filtre pour aller 
à l’essentiel : pourquoi devient-
on artiste ?

Après La Chica en mai 
dernier, Dope Saint Jude 
en septembre et Yseult en 
février, nous sommes très 

heureux de recevoir pour cette 
quatrième édition Stéphane 
Scharlé, batteur, compositeur 
et leader du quintet de jazz 
strasbourgeois OZMA, avec 
lequel nous portons cette 
année un projet commun qui 
nous tient particulièrement 
à cœur, la Fabrique Jazz, en 
partenariat avec le collège du 
Stockfeld au Neuhof.

OZMA, c’est déjà à son actif 
huit albums et une quinzaine 
de créations pluridisciplinaires 
(rencontres avec des 
musiciens et danseurs 
internationaux, spectacles à 
l’image tels des ciné-concerts, 

des photo-concerts...), 
présentés dans 39 pays en 
Europe, en Amérique, en 
Afrique et en Asie.

Cette discussion est bien sûr 
ouverte à tous, aux artistes, 
émergents, confirmés, mais 
aussi à toutes les personnes 
curieuses qui souhaiteraient 
entendre Stéphane sur sa 
trajectoire d’artiste et la 
place qui est la sienne dans 
la scène d’aujourd’hui. Cette 
rencontre sera animée par 
Eli Finberg (FreeZ, Tipping 
Point Production, Freestyle 
Mondays…).

MER. 11.03.20 
— 19H

GRATUIT SUR RÉSERVATION (ESPACEDJANGO.EU)
LIEU ANNONCÉ ULTÉRIEUREMENT

 R E NCONTRE 



MUSIQUES DE R.U.
FINALE RÉGIONALE

JEU. 12.03.20 — 19H30 OUVERTURE DES PORTES : 19H
Placement libre debout

GRATUIT
Soirée présentée par : 

Musiques de RU ist 
ein Sprungbrett für 
Studenten, die in ihrer 
Freizeit Musik der 
unterschiedlichsten 
Genres machen. 
Vier Bands oder 
Solomusiker haben im 
Rahmen eines großen, 
regionalen Finales 
die Gelegenheit, sich 
vor dem Publikum zu 
beweisen.

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

Cette soirée est l’occasion pour 
des étudiants, musiciens amateurs, 
d’horizons musicaux variés, de 
monter sur scène, parfois pour 
la première fois, et faire le show 
pendant 30 minutes. Leur mission ? 
Convaincre le jury pour passer 
à l’étape suivante : la sélection 
nationale !

Le jury, composé de professionnels 
du secteur, a de quoi récompenser 
chaque prestation : résidence de 
pré-production, scènes lors de la 
Fête de la Musique 2019, chèques…

Cette année, le public a aussi la 
parole : grâce au Prix du Public 

OMAR, créé en partenariat avec 
Deaf Rock Records, tous les 
participants ont une chance de 
gagner ! Encouragez votre groupe 
préféré sur le site OMAR, rubrique 
Musiques de R.U.

Porté par le réseau des Crous, 
Musiques de R.U. est un tremplin 
étudiant pour les jeunes musiciens 
amateurs qui a révélé de nombreux 
talents tels que les groupes Lyre 
le Temps, The Concrete Knives, ou 
encore Nazca.

Programmation dévoilée en janvier 
2020 sur crous-strasbourg.fr 

PA
GE

 2
0



PA
GE

 2
1

ES
PA

CE
 D

JA
NG

O

Dieses Konzert ist eine 
Wohltat für Körper und Geist! 
Mister Charlie Cunningham, 
ein herausragender 
Songwriter, verlässt den 
Londoner Fog, um sich ganz 
dem elsässischen Nebel 
und Publikum hinzugeben. 
Mit seinen hallenden 
Gitarrenklängen und 
seinem zerbrechlich zarten 
Timbre schenkt er uns 
einen magischen Moment, 
in dem die Zeit stillsteht. 
Dieser Wintersonntag wird 
sich wie ein Kaminfeuer 
mit heißer Schokolade und 
hausgebackenem Kuchen 
anfühlen. Also rein in die 
Pantoffeln und Ohren auf! 

 D E UTSCH 

CHARLIE CUNNINGHAM 

Charlie Cunningham est de retour 
avec la sortie du nouveau single 
« Permanent Way ». Produit par 
Sam Scott et Duncan Tootll, 
« Permanent Way » est le premier 
titre du guitariste britannique depuis 
la sortie de Lines en 2017, clin d’œil 
de ce qui est à venir pour 2019. 
Avec ce morceau, Charlie embellit 
sa musique au moyen de synthés 
subtilement arrangés et d’un 
tempo entraînant, tout en laissant 
suffisamment d’espace dans 
l’arrangement pour que ses voix 
distinctes résonnent et captivent. 
Charlie Cunningham a sorti son 
premier album Lines en 2017 

(Dumont Dumont), largement 
acclamé par le public et les critiques 
internationales. L’album présentait 
une combinaison unique de guitares 
dynamiques et dramatiques, créant 
ainsi des mélodies fantomatiques. 
Un déménagement à Séville pour 
parfaire sa technique à la guitare 
servira de catalyseur à la créativité 
de Cunningham, où il développa 
sa propre rythmique. Ses titres ont 
été diffusés dans le monde entier, 
notamment sur BBC 6 Music et 
Radio 1 en Angleterre, tandis que 
sur Spotify, la polyvalence de ses 
chansons a conduit à des millions de 
streams mensuels.

Voici un concert qui devrait être 
remboursé par la sécurité sociale. 
Mister Charlie Cunningham sort de 
son smog londonien pour rejoindre 
la brume alsacienne et nous 
proposer un moment suspendu, à 
une vibration de corde de guitare 
ou un timbre vocal frissonnant. 
Ce dimanche d’hiver sera aussi 
douillet qu’un feu de cheminée 
avec un chocolat chaud et des 
gâteaux maison, en compagnie d’un 
songwritter de génie. Chaussez 
vos pantoufles et ouvrez grand les 
oreilles, c’est un pur régal. 

FOLK UK

DIM. 15.03.20 — 18H OUVERTURE DES PORTES : 17H30
Placement libre assis/debout

PRÉVENTES : 12€ — 8€ — 6€
CAISSE DU SOIR : 15 € — 10€ — 6€ 

 CONCE RT 



NEMIR + FOUSSEYNI 

NEMIR (LIVE HIP-HOP/FRANCE)
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.

FOUSSEYNI (HIP-HOP/GRAND-EST)
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.

MER. 18.03.20 
— 20H30

OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre debout
PRÉVENTES : 18€ — 13€ — 6€
CAISSE DU SOIR : 20€ — 15€ — 6€

Nemir brauchen wir nicht 
mehr vorzustellen, er hat 
bereits mit der Crème de la 
Crème des französischen 
Raps zusammengearbeitet 
und ist aus der Szene nicht 
mehr wegzudenken. Diesmal 
tritt er allerdings mit einer 
Live-Band auf, was seinem 
Flow noch mehr Kraft und 
Ehrlichkeit verleiht. Als 
Vorprogramm haben wir 
Fousseyni, eine großartige 
Neuentdeckung aus unserer 
Großregion, eingeladen. Was 
will man mehr!

 D E UTSCH 

 CONCE RT 

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 ?

HIP-HOP
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PLEINS FEUX 
SUR LE CLASSICISME

À la complexité de la musique 
baroque, les compositeurs de 
l’époque classique opposent 
un langage clair, équilibré. 
Joseph Haydn s’érige en maître 
de cette nouvelle esthétique, 
une référence pour ses 
contemporains. Wolfgang 
Amadeus Mozart, qu’une 
grande amitié liait à celui appelé 
affectueusement « papa Haydn », 
compose le Quatuor pour flûte 
et cordes n°1 en ré majeur à la 
demande d’un flûtiste qui voulait 
des œuvres « courtes et faciles ».  
Ses deux mouvements sont 
plaisants, menés naturellement 
par la flûte. Dans le Quatuor à 
cordes n°21 en ré majeur, c’est au 
violoncelle que revient le premier 
rôle, pour satisfaire le roi Frédéric-
Guillaume II de Prusse, fort bon 

violoncelliste.
Frère cadet de Joseph, Michael 
Haydn n’est pas connu pour sa 
musique de chambre. Pourtant, 
son Quatuor pour flûte et cordes 
en ré majeur présente une 
aimable conversation entre la 
flûte et le violon qui discourent en 
bonne intelligence.
Enfin, et après en avoir écrit des 
dizaines, Joseph Haydn se lance 
à soixante ans dans une nouvelle 
série de quatuors à cordes, son 
opus 76. Parmi ceux-ci, le Quatuor 
n°3 en sol mineur, « le cavalier ». 
Certaines pages sont marquées 
par une pointe de gravité, non 
sans rappeler le style de Mozart 
récemment disparu. L’œuvre finit 
légèrement : « Dieu m’a fait avec 
un cœur joyeux pour que je Le 
chante joyeusement ».

PROGRAMME : 

MOZART
Quatuor pour flûte et cordes 
n°1 en ré majeur
Quatuor à cordes n°21 en ré 
majeur
 
MICHAEL HAYDN
Quatuor pour flûte et cordes 
en ré majeur
 
JOSEPH HAYDN
Quatuor à cordes n°3 en sol 
mineur, « le cavalier »
 
VIOLONS
THOMAS GAUTIER
TIPHANIE TRÉMUREAU

ALTO
ANGÈLE PATEAU

VIOLONCELLE
OLIVIER GARBAN

FLÛTE
ING-LI CHOU

En 2016, l’Espace Django a lancé son premier concert 
« à la bonne heure », pour permettre à toutes celles 
et ceux qui ne peuvent pas se déplacer en soirée 
d’accéder à un concert à un horaire devenu accessible. 
Quatre ans plus tard, cette formule suscite toujours un 
très fort engouement, au point de la proposer plusieurs 
fois chaque saison. Mozart et Haydn n’avaient pas 
encore été mis à l’honneur. C’est désormais chose faite 
grâce à ce quatuor pour flûte et cordes de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg. Un grand merci à eux !

VEN. 20.03.20 
— 14H30

OUVERTURE DES PORTES : 14H
TARIF UNIQUE : 3€
Placement libre assis 
Dans la limite des places disponibles

 « À LA BON N E H E U RE » 

PAR L’ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE STRASBOURG

En partenariat avec : 
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CONCERT 
CACHÉ

Versuchen Sie es erst gar 
nicht: Sie werden nicht 
herausfinden, welche 
Band Sie an diesem Abend 
live erleben oder wo das 
Konzert stattfindet. Bei den 
Überraschungskonzerten 
können Sie einen bekannten 
oder unbekannten Ort 
in Neuhof entdecken. 
Im größten Stadtviertel 
Straßburgs versteckt 
sich nämlich eine ganze 
Reihe ungewöhnlicher 
Locations für ein einmaliges 
Musikerlebnis. Vertrauen 
Sie uns und kommen Sie 
einfach am 29. Oktober um 
19:30 Uhr in den Espace 
Django. Wir kümmern uns 
um den Rest!

 D E UTSCH 

Ne cherchez pas. Vous ne saurez pas ce que 
vous allez voir, et surtout, vous ne saurez 
pas où vous allez le voir ! Le concert caché 
vous permet de découvrir un lieu du Neuhof, 
un lieu connu ou secret, un lieu atypique 
ou incongru… Le plus vaste quartier de la 
ville recèle en effet de nombreux espaces 
hors des sentiers battus que nous vous 
proposons de (re)découvrir lors d’un 
moment musical inédit. Laissez-vous bercer, 
faites-nous confiance et venez à Django 
le 20 mars à 19h30. On s’occupe du reste !

16/11/2017 — Groupe 1984 dans la piscine de l’école maternelle Ariane Icare
16/11/2018 — ADAM NAAS dans la micro brasserie 3 mâts
14/05/2019 — VURRO dans la grange de la ferme éducative de la Ganzau 
29/10/2019 — ISAYA dans l’atelier de plâtre de l’entreprise WereyStenger
20/03/2020 — Suspens !

VEN. 20.03.20 RENDEZ-VOUS 
À DJANGO 
À 19H30 PRÉCISES !

TARIF UNIQUE : 10€ (5€ POUR LES ABONNÉS)
Placement debout
Attention, places limitées !

Après 4 éditions fantastiques, revoici le concept que 
vous affectionnez maintenant autant que nous ! 
A chaque fois son lot de surprise et de magie... 
Cette fois-ci, l’aventure sera encore au rendez-vous 
avec une réelle invitation au voyage... 
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BLEU COMME UNE ORANGE

Prenez 3 couleurs, 3 disciplines, 
3 femmes. Mélangez et vous 
obtenez 3 femmes hautes 
en couleurs et pas très 
disciplinées. De leur palette, 
entre danse, peinture et 
humour, elles vous dessineront 
les tours et les détours d’un 
univers tout en couleur.
Contre la grisaille de la vie, entre 
peurs bleues, rires jaunes et 

rouge aux joues, elles parlent 
de la nature humaine, de ses 
grands élans et de ses petites 
peines.
Un spectacle chromatique et 
drolatique qui vous donne carte 
blanche pour repeindre votre 
vie en couleurs.

Avec Claudine Pissenem, 
Élodie Guillemain et Claire Aprahamian.

Gefühle, die uns überwältigen, 
uns wieder Kraft geben, uns 
von klein auf zerreißen –  das 
afrikanische Tanzensemble 
Dounya, das wir nicht mehr 
vorzustellen brauchen, trifft an 
diesem Abend voll ins Schwarze 
mit einer Kombination aus 
Gesang, Komödie, Bewegung 
und jeder Menge ansteckender 
guter Laune für Groß und Klein 
(ab 3 Jahren). 

 D E UTSCH 

Il y aurait tant à dire 
sur les émotions, qui 
nous bouleversent, 
nous requinquent, 
nous malmènent dès 
le plus jeune âge. La 
compagnie de danse 
africaine Dounya, qu’on 
ne présente plus, met ici 
les pieds dans le plat, 
en chanson, en comédie 
et en mouvement, dans 
une bonne humeur 
contagieuse pour petits 
et grands. N’hésitez pas, 
foncez avec vos jeunes 
pousses, c’est dès 3 ans ! 

PAR LA COMPAGNIE DOUNYA

 J E U N E P U B L IC 

VEN. 27.03.20 
— 19H

OUVERTURE DES PORTES : 18H30
DURÉE : 55 MINUTES
ADULTE : 5 €
ENFANT : 3 €
Tout public à partir de 3 ans

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 
JEU. 26.03 — 10H ET 14H15
VEN. 27.03 — 10H



Das von Eva Kleinitz und der 
Opéra national du Rhin initiierte 
Arsmondo-Festival ermöglicht 
es jedes Jahr Kulturpartnern, ihre 
Projekte mit dem Motto eines 
bestimmtes Landes zu verbinden. 
Nach Japan und Argentinien wird 
dieses Mal Indien im Fokus stehen! 
Wir freuen uns, zu diesem Anlass die 
Gruppe Dhoad, würdige Vertreterin 
einer traditionsreichen Kultur aus 
Rajasthan, auf die Django-Bühne zu 
bitten. Eine gute Gelegenheit, um 
uns mit der Roma-Geschichte und 
Kultur zu befassen, die unserem 
Stadtviertel Neuhof besonders am 
Herzen liegt. Freuen Sie sich auf ein 
großes indisches Fest!

 D E UTSCH 

DHOAD 
LES GITANS DU RAJASTHAN

Venu du Rajasthan, héritier 
d’une illustre famille de 
musiciens des Maharajas, « le 
petit prince » Rahis Bharti est 
à la tête de la programmation 
Gypsies of Rajasthan.
Il a trainé dans ses bagages 
son tabla et toutes les couleurs 
de son pays. Dans leurs mots, 
dans les chants, ce sont les 
princesses hindoues qui 
attendent la pluie. L’amer 
souvenir des déserts antiques, 
les illustres palais des rois 
d’autrefois et toujours l’appel 
langoureux de l’être aimé. 

Musiciens, chanteurs et 
danseuses vous emportent 
dans un intermède bouillonnant 
hors du temps et des frontières. 
Derrière eux, c’est toute 
l’histoire culturelle indienne 
qui se révèle, une tradition 
orale transmise depuis sept 
générations. Aujourd’hui, Rahis 
Bharti est à la tête d’un empire. 
Plus d’un millier de concerts 
autour du monde on fait de 
Dhoad, les gitans du Rajasthan, 
l’ambassadeur culturel du 
Rajasthan.

Festival initié par Eva Kleinitz et l’Opéra 
national du Rhin, Arsmondo permet 
aux acteurs culturels partenaires de 
réunir chaque année leurs projets 
autour du thème d’un pays. Ainsi, après 
le Japon et l’Argentine, cette édition 
sera sous le signe de l’Inde ! Une joie 
pour nous d’inviter à cette occasion les 
représentants d’une culture ancestrale 
du Rajasthan : le groupe Dhoad. Une 
façon aussi pour nous de revenir sur 
le parcours et la culture gitane, chère 
à notre quartier. Soyez prêts pour une 
grande fête indienne au Neuhof ! 

MUSIQUE TRADITIONNELLE INDIENNE

JEU. 02.04.20 
— 20H30

OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre debout
PRÉVENTES : 15€ — 10€ — 6€
CAISSE DU SOIR : 18€ — 13€ — 6€ 

 CONCE RT 

Dans le cadre du festival ARSMONDO Inde, 
en partenariat avec l’Opéra national du Rhin.
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YAGUARA

Sous le nom de Yaguara se 
cache Frank Micheletti, un fan de 
voyages, des mondes musicaux, 
des sons et du mouvement, 
mais aussi le directeur artistique 
de Kubilai Khan Investigations, 
regroupement d’artistes sans 
frontières. Le chorégraphe 
s’intéresse depuis longtemps à 
la création sonore. Changeant 
de figure, il passe ainsi certaines 
de ses nuits sous les traits de 
« Yaguara ». 
Il retrouve alors ce plaisir de faire 
danser les gens en mixant des 
genres musicaux, l’afro house 

et la cumbia essentiellement. 
Des sonorités organiques, 
des rythmes électroniques 
qui viennent nous envoûter 
et « relancer le voyage de nos 
corps et de nos imaginaires ». 
Dès 20h30, Yaguara et ses 
complices nous initieront à ces 
danses euphorisantes pour 
libérer notre énergie collective. 
Puis, à partir de 21h30, nous 
interagirons ensemble dans ce 
cosmos sonore et gestuel pour 
vivre une excursion sensorielle 
unique. Tout un programme !

 QUARTI E R L I B RE 

PAR LA COMPAGNIE KUBILAÏ KHAN INVESTIGATIONS

A l’occasion du Festival ExtraDanse organisé par notre 
partenaire de la Meinau, le CDCN POLE-SUD, 
nous vous proposons un Quartier Libre un peu spécial... 
De la poésie électro-magnétique à la joie de danser, 
c’est le chemin que Yaguara et ses danseurs 
vous invitent à partager, le temps d’une soirée 
chaleureusement tonique et colorée !

VEN. 03.04.20 
— 20H30
OUVERTURE DES PORTES : 20H 
PRIX LIBRE

Placement libre debout  
En partenariat avec : 

Im Rahmen des vom 
CDCN POLE-SUD 
(unser Partner des 
Stadtviertels Meinau) 
veranstalteten 
ExtraDanse-Festivals, 
bieten wir Ihnen 
diesmal eine ganz 
besondere Ausgabe 
unserer „Quartier 
Libre“-Serie… Yaguara 
und seine Tänzer 
nehmen Sie mit auf eine 
energiegeladene und 
farbenfrohe Reise durch 
elektromagnetische 
Poesie und Tanzkunst.

 D E UTSCH 



LÀ-HAUT

SYNOPSIS 

Un vendeur de ballons un 
peu bougon de 78 ans, Carl 
Fredricksen, craint de perdre 
la maison qu’il a lui-même 
construite. Pour y échapper, 
il réalise enfin le rêve de sa 
vie : attacher des milliers 
de ballons à sa maison et 
s’envoler vers les régions 
sauvages de l’Amérique du 
Sud.

CRITIQUES :

LE PARISIEN : D’une drôlerie 
et d’une profondeur rares, 
cette époustouflante 
odyssée réconcilie un veuf 
inconsolable avec l’existence 
et offre un nouveau 
chef-d’oeuvre au cinéma 
d’animation.

LE MONDE : Là-Haut 
réenchante le monde, avec 
une prodigieuse générosité.

CAHIERS DU CINEMA : 
L’incontestable réussite de 
Là-Haut tient autant à la 
formidable maîtrise formelle 
de l’équipe de John Lasseter 
qu’à une forme d’humilité 
qui refuse l’esbroufe sans 
mépriser l’exploit.

 C I N É MA 

Comment parler de voyages au cinéma 
sans penser à ce formidable film 
d’animation qu’est « Là-Haut » ? Magique, 
drôle et touchant, ce classique qui a 
ouvert le 62e Festival de Cannes arrive 
tout naturellement dans le ciel de l’Espace 
Django à l’aube de la belle saison. 
Parés au décollage ?

DE PETE DOCTER (2009)
DURÉE : 1H35

DIM. 05.04.20 
— 17H30
OUVERTURE DES PORTES : 17H 
PRIX LIBRE
A partir de 3 ans  
Dans la limite des places disponibles
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
En partenariat avec : 
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JEU. 09.04.20 
— 20H30

OUVERTURE DES PORTES : 20H
PRÉVENTES : 15€ — 10€
CAISSE DU SOIR : 18€ 
Non accessible au tarif abonné
Placement libre debout

Contact : isabelle@rosemacadam.com — 06 10 83 22 11
Billetterie : 
https://www.helloasso.com/associations/
rose-macadam-dernier-etage/evenements/julie-doiron-guest

JULIE DOIRON + GUEST
FOLK LO-FI

En ce mois d’avril, nous sommes 
très heureux d’ouvrir nos portes 
à l’association Dernier Etage, qui 
depuis 20 ans, en partenariat 
avec Rose Macadam Production, 
s’engage aux côtés d’artistes 
de talent. A l’occasion de cette 
soirée spécial anniversaire, elle 
nous invite à une belle soirée 
folk, à la fois délicate et intense, 
portée par cette jeune artiste 
canadienne à la voix sensible, 
Julie Doiron. Cerise sur le 
gâteau : un/e artiste complètera 
ce magnifique plateau. 
Laissez-vous embarquer !

Nachdem im Februar BAAM 
Productions zu Gast bei uns 
waren, freuen wir uns sehr, unsere 
Türen diesmal für den Verein 
Dernier Étage zu öffnen. Seit 
zwanzig Jahren setzen sich seine 
Mitglieder in Zusammenarbeit mit 
Rose Macadam Productions für 
talentierte Künstler ein.  Dieses 
Jubiläum wird bei Django gefeiert, 
und zwar in Form eines zugleich 
zarten und intensiven Folk-Abends 
mit der kanadischen Sängerin Julie 
Doiron. Ein/e zweite/r Künstler/in 
wird zudem für den Auftakt sorgen, 
lassen Sie sich einfach verführen!

 D E UTSCH JULIE DOIRON  
(FOLK LO-FI/CANADA)
Evoluant aujourd’hui dans un 
style folk/lo-fi, Julie Doiron 
propose une musique 
intimiste et électrique, qui 
n’est pas sans rappeler sa 
célèbre compatriote Feist, 
voire même une version 
féminine du bidouilleur/
compositeur/auteur américain 

Beck Hansen, ou encore par 
moments les envolées plus 
psychédéliques d’un Sonic 
Youth. Julie Doiron s’inscrit 
également par ses textes dans 
la tradition du poète canadien 
Leonard Cohen.

 CONCE RT 



VEN. 10.04.20 — 20H30 OUVERTURE DES PORTES : 20H
Placement libre debout 

PRÉVENTES : 15€ — 10€  — 6€
CAISSE DU SOIR : 18€ — 13€ — 6€

THEO LAWRENCE + THOMAS SCHOEFFLER JR. 
AND THE RUSTY RIFLES

Breaking News: 
„Unser“ Thomas 
Schoeffler Jr, der solo 
bereits seit mehreren 
Jahren die elsässische 
Blues-Szene würdig 
vertritt, kommt nun 
in Begleitung mit den 
Rusty Rifles zurück auf 
die Bühne! Während 
ihres allerersten 
gemeinsamen Auftritts 
in Straßburg werden 
sie Saloon-Stimmung 
in den Espace Django 
bringen und unsere 
Ohren mal richtig 
pfeifen lassen! Ein 
weiteres Landeskind, 
der große Theo 
Lawrence, präsentiert 
danach sein äußerst 
gelungenes neues 
Album „Sauce 
piquante“. Blues-, 
Country-, Rock und 
sogar Soul-Fans 
aufgepasst: Diesen 
French-Touch-Abend 
dürfen Sie nicht 
verpassen!

 D E UTSCH 

(COUNTRY/BLUES/ROCK)

Grande nouvelle : « notre » Thomas Schoeffler Jr., 
qui fait la fierté du blues alsacien depuis plusieurs 
années en solo, revient maintenant en bande 
organisée ! Avec les Rusty Rifles, ils se produiront 
pour la première fois à Strasbourg et transformeront 
Django en Saloon pour vous dérouiller les oreilles ! 
Autre fierté nationale, l’immense Théo Lawrence 
vient nous délivrer la « Sauce Piquante » de son 
nouvel album, aussi sublime que les précédents. 
Amateurs de blues, de country, de rock ou même de 
soul, c’est la soirée french touch à ne pas louper !  

THEO LAWRENCE 
(FOLK ROCK AMERICANA/FRANCE)
L’oreille tendue vers les musiques 
du Texas et de La Louisiane, Theo 
Lawrence chante le rythm & blues 
avec talent et audace. Leader naturel 
d’un groupe au premier album 
remarqué, après une tournée de 
150 dates en France et en Europe, 
Theo Lawrence s’affiche désormais 
en solo.
Abreuvé aux sources les plus 
abondantes de l’histoire de la 
musique, Theo Lawrence propose un 
road trip à travers les routes du sud 
des Etats-Unis aux arrangements 
savoureux. En cristallisant les 
influences avec modernité et 
élégance, il aborde un tournant plus 
direct et libéré, mêlant swamp rock 
et pop 60’s, aux allures de Buddy 
Holly sous acides. Un savoir-faire, 
une maîtrise indiscutable, une 
attitude control freak assumée, mais 
à la fin, ce sont les sentiments qui 
l’emportent toujours.

THOMAS SCHOEFFLER JR. 
AND THE RUSTY RIFLES 
(COUNTRY BLUES/STRASBOURG)
Thomas Shoeffler Jr. est un ovni 
sur la planète du blues rock. Il a fait 
de ses compositions une prouesse 
technique qui, à chaque live, mérite 
un respect indéniable. Un one-man 
band dont on ne sait plus s’il possède 
ses instruments ou si ce sont eux 
qui le possèdent. Chacun de ses 
concerts est une vraie performance, 
saluée par d’innombrables 
nominations. Cette fois, il quitte son 
itinéraire solitaire. Sur scène, il sera 
en groupe ! Il sait que l’union fait la 
force et le démontre à travers les 
étonnantes plages qui constituent 
cet album enregistré aux côtés d’un 
solide trio. Epaulé par la guitariste 
Nick Wernet, le bassiste Thibaut 
Lévy et le batteur Maxime Domball, 
l’artiste poursuit sa mue pour nous 
embarquer dans un voyage musical 
et émotionnel très folk blues.

 CONCE RT 
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 R E NCONTRE 

16/01 — 19H 
ECOUTE DE PROG
 CONCE RT 

24/01 — 20H30 
MOHAMED LAMOURI & GROUPE 
MOSTLA + NOUFISSA KABBOU
 CONCE RT 

31/01 — 20H30 
AMATI SCHMITT TRIO
 C I N É MA 

02/02 — 17H30 
BALTO 
 CONCE RT 

05/02 — 20H30 
FARAJ SULEIMAN TRIO
 QUARTI E R L I B RE 

07/02 — 20H30 
JAM SESSION
 RE NCONTRE « HORS LES M U RS » 

12/02 — 19H 
APARTÉ AVEC YSEULT

 CONCE RT 

13/02 — 20H30
YSEULT + JAÏA ROSE
 RE NCONTRE 

27/02 — 19H 
APÉRO SCÈNE LOCALE
 CONCE RT 

28/02 — 20H30 
MPL + DESAINTEX 
PRÉSENTÉ PAR BAAM PROD

 C I N É MA 

01/03 — 17H30 
PACHAMAMA
 QUARTI E R L I B RE 

04/03 — 20H30 
N.H.FLOW AVEC L.A.R ET 911 
 RE NCONTRE 

07/03 — 14H À 18H 
DISCO BROCANTE  
CONCE RT 

10/03 — 20H30 
LES LOUANGES 
+ ROMOR

AGENDA 
ESPACE DJANGO



 R E NCONTRE « HORS LES M U RS » 

11/03 — 19H 
APARTÉ AVEC OZMA
TRE M P L I N CROUS 

12/03 — 19H30 
MUSIQUES DE R.U.   
 CONCE RT 

15/03 — 18H 
CHARLIE CUNNINGHAM
 CONCE RT 

18/03 — 20H30 
NEMIR + FOUSSEYNI
 À LA BON N E H E U RE 

20/03 — 14H30 
PLEINS FEUX SUR 
LE CLASSICISME  
AVEC L’OPS

 MYSTÈ RE 

20/03 — 19H30 
CONCERT CACHÉ
 
 J E U N E P U B L IC 

27/03 — 19H 
BLEU COMME UNE ORANGE
 

 CONCE RT 

02/04 — 20H30 
DHOAD, LES GITANS 
DU RAJASTHAN
(FESTIVAL ARSMONDO INDE)
 QUARTI E R L I B RE 

03/04 — 20H30 
YAGUARA 
AVEC POLE SUD 
 C I N É MA 

05/04 — 17H30 
LÀ-HAUT
 CONCE RT 

09/04 — 20H30
JULIE DOIRON + GUEST 
PRÉSENTÉ PAR DERNIER ÉTAGE

 CONCE RT 

10/04 — 20H30 
THEO LAWRENCE 
+ THOMAS SCHOEFFLER JR. 
AND THE RUSTY RIFLES 

JAN.
— AVRIL 20



ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
ACTION CULTURELLE
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 ARTI STE ASSOC I É 

 ACCESS I B I L ITÉ 

 P RATIQU E & TRANSM ISS ION 

 FACE A FACE B

 PACTe 



En plus de la programmation, 
c’est sur un autre terrain que 
nous nous investissons tout 
au long de l’année : une saison 
complète d’actions culturelles, 
à Django et dans les lieux de vie 
du Neuhof, à l’intention 
des habitants du quartier. 
Des récréations artistiques, 
des concerts aux fenêtres, 
des impromptus, des créations 
partagées, des ateliers, des 
visites guidées… Tout l’enjeu 
est là : une multitude de 
formats, une offre culturelle 
au quotidien pour éveiller, 
surprendre, interpeller et 
permettre à chacun de se 
construire une relation vivante 
et diversifiée à l’art.
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 E SPACE TI E RS 

 ARTI STE ASSOC I É 

Sortir de soi, aller aux gens, investir toutes sortes de lieux, familiers ou insolites, tel est le pari 
d’Espace Tiers. Plusieurs actions-pirates sont développées en ce sens, pour insérer l’art dans la 
vie de la cité, dans le quotidien de chacun et faire ainsi du Neuhof une scène à ciel ouvert ! 

Des raids urbains d’abord, avec des musiciens mais aussi des poètes, des comédiens, des 
danseurs, pour mettre l’art un partout, même là où l’on ne l’attend pas forcément et s’adresser à 
tous : sur les marchés, dans les commerces, les structures d’accueil, médicales ou sociales, les 
squares, les lieux publics, les lieux de vie... Des récréations artistiques ensuite, dans les cours 
d’écoles du quartier, pour surprendre les enfants pendant le temps de pause et les rapprocher 
le plus tôt possible de la matière artistique. 

Ce trimestre, l’Espace Django remet le couvert avec plusieurs propositions. Un lâcher de clowns 
dans le quartier, les nouvelles performances d’Emmanuelle Zanfonato et Cécile Thévenot auprès 
des structures de la petite enfance, ainsi qu’une nouvelle tournée de récréations artistiques 
pour ambiancer les cours des écoles maternelles du Neuhof.

Après la très belle aventure menée durant plus de deux saisons avec le Weepers Circus, une 
nouvelle page vient de s’achever avec l’artiste Gaëtan Gromer. Il a notamment conduit avec 
des habitants du Neuhof un projet de création partagée baptisée « Le chant des immeubles », 
en créant une pièce mêlant le chant des immeubles aux chants de ses habitants. Il achève ce 
parcours à nos côtés avec la proposition d’une exposition en décembre, « Scintillements », un 
dispositif immersif spécialement pensé pour l’Espace Django. 

Pour cette année 2020, nous avons souhaité faire appel à la compagnie des 3 Trésors – les 
artistes Gyraf et Mimouch en particulier, afin de continuer à développer notre action auprès du 
jeune public. Une suite logique au travail entamé avec eux depuis maintenant trois ans. Les deux 
artistes multi-facettes illustrent à merveille notre volonté d’agir dans les interstices, dans/hors/
entre les murs, en convoquant des formes diverses, la chanson, le cirque, les arts de la rue... Une 
façon aussi pour nous d’installer une forme de permanence artistique dans tout le quartier. 
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Chaque saison, l’Espace Django initie, coordonne et prend en charge plusieurs cycles 
d’interventions artistiques sur le territoire du Neuhof. Les projets peuvent aussi bien avoir trait 
à la musique qu’à l’ensemble des arts vivants et visuels. Ils sont construits pour la plupart sur 
des temps longs, en concertation avec les acteurs et les habitants du quartier. Ce trimestre, 
plusieurs nouveaux cycles d’ateliers démarrent.

La Fabrique Jazz d’abord, ce dispositif national de la Sacem qui réunit une classe de collège, un 
artiste et une salle de concert pour un projet de création partagée. Après La Fabrique Electro 
la saison dernière avec l’artiste Chapelier Fou et une classe de 3e du collège voisin, le collège 
Solignac, Django renouvelle l’expérience en étant à nouveau la seule salle retenue en Alsace. 
Cette saison, ce projet sera mené avec le quintet de jazz strasbourgeois OZMA (6 albums et 
plus de 400 concerts sur quatre continents !). Ils travailleront avec la classe orchestre de l’autre 
collège voisin de Django, le collège du Stockfeld, encadré par la directrice et les professeurs de 
l’école de musique du CSC Neuhof.

Les enjeux de cet atelier au long cours, qui concilie pratique amateur et ambitions artistiques, 
sont nombreux. Pour les jeunes, il s’agira de s’initier au jazz français d’aujourd’hui, de découvrir 
l’univers musical d’OZMA, de se familiariser avec l’improvisation en quelques séances et 
de participer à un vrai concert sur scène, autour d’un répertoire inédit. Celui-ci aura lieu le 9 
juin. Pour OZMA, il est question de transmettre leur passion, de la musique, de l’écriture, et de 
partager leur expérience avec cette classe de collégiens.

Par ailleurs, l’Espace Django est heureux de reconduire cette saison son partenariat avec le 
CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants), en accueillant de nouveau de futurs 
intervenants dans le cadre de leur stage de 2e année. Ils seront deux cette année, présents dans 
les écoles Guynemer 1 et 2, mais aussi dans les écoles Reuss 1 et 2. Ils interviendront chaque 
lundi auprès de 8 classes pour y travailler quatre dominantes (chant choral, invention, spectacle 
et libre). Cette présence régulière permettra aux enfants de s’habituer à l’art et de densifier 
leurs liens naissants avec la musique. Ces ateliers seront ponctués par une série de restitutions.

Nos plébiscités ateliers parents-enfants reprennent aussi du service ce trimestre, 4 jours durant 
du 18 au 21 février, toujours en compagnie des artistes Emmanuelle Zanfonato et Fabienne 
Delude, en partenariat étroit avec l’école de musique du CSC Neuhof et la médiathèque. Il s’agira 
de donner aux participants l’opportunité de pratiquer ensemble une activité artistique, dans une 
atmosphère conviviale. Fabriquer des images, des espaces, des silhouettes aux ombres portées. 
Composer un univers sonore avec divers matériaux et de petits instruments de musique. 

Enfin, un cycle baptisé « de A à Z », destiné à des jeunes de 16 à 25 ans, débutera en février. 
Il consistera en une série d’ateliers d’initiation à la culture hip-hop, le rap en particulier. 
Découverte en profondeur de ce mouvement, de son écosystème musical, mais aussi exercices 
d’écriture, séances d’enregistrement, de beatmaking et même l’enregistrement d’un clip sont 
au programme. 
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L’Espace Django est heureux de participer tout au long de l’année à la mise en mouvement du 
Neuhof, au travers de manifestations nombreuses, en lien avec les habitants et les partenaires 
du quartier (éducation, prévention, animation, action sociale, santé, emploi...).
Lors du dernier trimestre, Django s’était ainsi joint à plusieurs événements co-construits, 
en veillant à chaque fois à apporter son propre regard : concerts, ateliers de pratique et de 
découverte artistique, déambulations, etc. 

La salle et son équipe seront de nouveau présents sur plusieurs temps forts, de janvier à avril. 
A l’occasion du Festival du Livre audio d’abord, au travers d’interventions auprès des enfants du 
centre Louis Braille voisin, au sein de l’association Adèle de Glaubitz (enregistrement audio de 
livres jeunesse rédigés en braille), puis lors du Tournoi de foot en musique au square Nontron 
prévu fin février, dans le cadre du collectif Espace(s) Tiers.

Le mois de février sera aussi celui de la « parentalité », avec toute une série d’événements 
conduits par de nombreux acteurs du quartier, dont l’Espace Django, qui rassemblera 
spectacles, conférences, ateliers parents-enfants et échange de pratiques. 

Enfin, la traditionnelle animation en musique des matchs à domicile du FC Neuhof Futsal 
sera reconduite. Sous oublier la première Disco Brocante du quartier le 7 mars prochain, co-
organisée avec L’Agate, Lupovino et La Résu.

De belles coopérations en perspective, pour consolider le travail collectif engagé dans chaque 
coin du quartier et essayer d’enchanter, humblement, le quotidien de ses habitants.

 FACE A FACE B
Des visites guidées et commentées de Django sont possibles, sur simple demande. L’occasion 
pour des groupes divers d’apprendre à connaître la salle, ses coulisses, ses codes, sa réalité 
quotidienne. L’occasion de créer un lien de confiance, de s’approprier un lieu devenu familier. 
Chaque visite s’accompagne d’un échange avec les membres de l’équipe présentant les 
métiers de la scène (administratifs, techniques, etc.) et le projet qu’ils portent.

Découvrir la Face B, la face cachée d’un lieu comme Django, c’est aussi comprendre les 
rouages de la création et du développement artistique. Des présences lors de balances ou de 
filages, des rencontres avec des artistes en résidence sont ainsi organisées. Elles sont suivies 
elles-aussi d’une discussion informelle avec les musiciens, qui rompt la distance et permet de 
questionner différemment leur travail.

Pour tout renseignement : mourad@espacedjango.eu
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ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT

 P É P I N I È R E 

 OP É RATION I C E B E RG 

 M I S E E N R ÉSEAU 

 APARTE 

 R ÉS I D E NCE 



Tant d’artistes à programmer 
et tant d’autres encore 
à faire grandir et à 
accompagner ! Parce que 
tous les groupes ont besoin 
du soutien de leur territoire, 
nous avons choisi de nous 
engager auprès d’eux 
en leur proposant un espace 
de travail, d’échange 
et de développement. 
Notre pépinière musicale, 
nos résidences mais aussi 
nos apartés témoignent 
de cette volonté. Il en est 
de même pour l’opération 
Iceberg et toutes ces actions 
de mise en réseau à plusieurs 
échelles auxquelles nous 
participons chaque année.
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Souhaitant participer au travail de repérage et de professionnalisation des musiciens 
strasbourgeois, l’Espace Django a décidé de mettre en place un outil adapté et gratuit : une 
pépinière musicale.

Celle-ci doit comporter un fort pouvoir déclencheur et agir telle une rampe de lancement pour 
consolider les 3 groupes retenus en septembre 2018 : Amor Blitz (pop rock), Difracto (électro) 
et La Bergerie (hip hop).

Pendant une période de deux ans, ceux-ci vont bénéficier d’un accompagnement global, adapté 
à leurs besoins et tenant compte des deux composantes d’un projet musical : la dimension 
artistique d’une part, la dimension entrepreneuriale d’autre part.

Des résidences, des formations, des présentations collectives et des rendez-vous individuels 
leur seront ainsi proposés, pour les rendre toujours plus autonomes et leur permettre une 
insertion durable dans les réseaux de production et de diffusion de la filière musiques actuelles.

AMOR BLITZ

Amor Blitz est un groupe de pop francophone kaléidoscopique établi à Strasbourg. Emmené 
par la voix d’Emmanuel Szczygiel à la fois songwriter et producteur homemade, ce dernier 
bricole des magnétos, des pédales d’effets et des logiciels aux côtés de ses trois coéquipiers 
pour donner vie à des chansons aux thèmes néo-romantiques ou surréalistes. Leur repertoire 
déploie des riffs jangly aux accents psyché, krautrock ou même garage. Leur premier album 
«Ta jalousie est un drone» est sorti le 16 juin 2017 via October Tone Records et La Souterraine.

DIFRACTO

Depuis six ans, Difracto explore en solitaire différents univers sonores à travers ses machines. 
Depuis la sortie de son premier EP en mars 2017 au format physique et sur toutes les 
plateformes digitales, Difracto s’est produit sur les scènes du Noumatrouff à Mulhouse et 
de l’Espace Django à Strasbourg. Inspiré par des artistes comme Moderat, Flume et Fakear, il 
transporte son public dans un voyage onirique, produit d’un flot d’émotions brutes associé à un 
travail rythmique méticuleux. Nouvel EP à venir tout prochainement...

LA BERGERIE

Née de la classique rencontre Beatmaker/MC, La Bergerie a commencé ses bêtises dans le 
secteur de Metz. Après avoir écumé les transhumances de la région, le groupe a décidé de 
poser ses valises dans le secteur de Goutssrrab. Derrière un large panel de mauvaises blagues, 
leurs nombreuses influences définissent un hip-hop à la fois boom bap, jazzy et à tendance 
expérimentale. Leur premier album, « Transhumance », est à découvrir vite !

 P É P I N I È R E PA
GE

 4
0



Depuis déjà un an, l’Espace Django a rejoint le dispositif transfrontalier Iceberg, cette opération 
initiée par les Eurockéennes de Belfort et la Fondation suisse CMA.

Treize structures, venues de Bourgogne-Franche-Comté, de Suisse et d’Alsace, participent 
actuellement à ce projet collaboratif visant à faire se croiser des réseaux et des territoires au 
service d’artistes émergents. Ceux-ci bénéficient de temps de travail, de rencontre, de création 
et de diffusion privilégiés, avec des coordinateurs techniques et des intervenants artistiques.

Il s’agit d’expérimenter avec de jeunes musiciens de nouvelles pratiques d’accompagnement 
et de mise en perspective de leur parcours, pour consolider les projets en formation et leur 
permettre de rayonner au-delà de leur périmètre d’implantation. Bâti sur un partage des 
savoirs et une circulation des artistes, ce dispositif constitue une réelle opportunité pour les 
groupes retenus.

Pour sa 5e édition, nous avons décidé de parrainer le groupe strasbourgeois Cheap House. 
Pendant 1 an, il va ainsi pouvoir poursuivre son développement au travers de résidences et de 
formations sur mesure. A suivre jusqu’à la fin de l’année.

CHEAP HOUSE

La machine humaine Cheap House apparaît à l’automne 2018, proposant une transe 
électronique exaltée. Ses mélodies et harmonies d’une simplicité assumée sont un prétexte 
à des improvisations dépassant souvent les frontières des morceaux qu’elles habitent. Avec 
des shows pouvant durer plus de deux heures, Cheap House fonctionne par l’interaction 
permanente entre ses musiciens et nourrit son énergie par une proximité immédiate avec le 
public. Au cœur d’une atmosphère digne d’un punk déchainé, Cheap House joue avec et pour 
son public.
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 M I S E E N R ÉSEAU 

Tout au long de l’année, l’Espace Django est aussi un lieu de travail pour nombre de musiciens 
qui souhaitent pouvoir préparer une date ou un spectacle dans des conditions professionnelles, 
à un prix accessible.

Deux types de résidence sont proposés en ce sens. Des résidences de pré-production 
scénique, souvent courtes, pour se mettre en situation, prendre possession du plateau, 
arranger son et lumière, régler les derniers détails (déplacement, ordre des titres, filage, etc.). 
Des résidences de création, plus longues, qui se prêtent à la recherche et à l’expérimentation, 
dans des domaines aussi divers que la musique, la mise en scène ou la scénographie.

Ces résidences peuvent être ponctuées, selon la nature du projet et la disposition des artistes, 
d’actions culturelles diverses (rencontres, ateliers, master class, etc.), auprès de publics 
différents. Leurs conditions d’accueil sont définies au cas par cas, selon les disponibilités de la 
salle, sur la base du projet élaboré par l’artiste et son entourage (techniciens, producteurs, etc.).

 R ÉS I D E NCE 

PA
GE

 4
2

 APARTE
Et si l’on donnait la parole aux artistes ? Pour comprendre ce choix d’être artiste. De l’intérieur. 
Apprendre à mieux les connaître, au travers de leur parcours, leurs rencontres, leur mode de 
vie. Saisir ce besoin de créer, de donner forme mais aussi le rapport à la scène et aux publics.

Telle est l’intention d’aparté, le nouveau rendez-vous de l’Espace Django, lancé le 23 mai dernier 
à l’occasion de la venue de La Chica. Des échanges sans filtre, ouverts à tous, aux musiciens bien 
sûr, émergents, confirmés, du coin ou d’ailleurs mais aussi à toutes les personnes curieuses, qui 
auraient à cœur de répondre avec nous à cette question : pourquoi devient-on artiste ?

Rendez-vous ce trimestre (lieux annoncés prochainement) avec la chanteuse YSEULT d’abord, 
le mercredi 12 février, la veille de sa date à Django, puis avec le musicien Stéphane Scharlé 
(OZMA) le 11 mars. L’occasion de les entendre tous deux sur leur trajectoire d’artiste et la place 
qui est la leur dans la scène d’aujourd’hui.

Conscient des interdépendances de chacun, l’Espace Django s’applique à construire tout 
au long de l’année des relations étroites avec les acteurs musiques actuelles de la ville de 
Strasbourg, du département du Bas-Rhin et de la région Grand Est, pour participer à la réflexion 
quant aux évolutions de la filière et porter sur cette base des initiatives communes. Il est 
question de penser la chaîne de développement dans sa globalité et de créer des synergies 
entre partenaires. 

La salle est également membre de plusieurs organismes professionnels – la Fédélima, le SMA 
et le CNV, signe de  son engagement en faveur de la coopération. Enfin, elle est présente sur 
les principaux rendez-vous nationaux tels que le Printemps de Bourges, le MaMA à Paris, les 
Transmusicales de Rennes…



CONTACT
ESPACE DJANGO

4 impasse Kiefer, 67100 Strasbourg
03 88 61 52 87
contact@espacedjango.eu
www.espacedjango.eu

INFOS

BILLET SUSPENDU : un geste solidaire pour offrir un concert
A l’image des fameux « cafés suspendus » développés ces dernières années dans 
certains bistrots de bonne facture, nous vous proposons des billets suspendus ! 
Le principe est simple : en achetant un billet sur notre billetterie en ligne, vous pouvez 
faire le choix d’offrir à une personne en difficulté sociale un billet pour 6 euros 
seulement. Grâce à vous, le temps d’un concert, elle pourra vivre un moment d’évasion 
et mettre entre parenthèses ses soucis du quotidien. 
Ces 6 euros représentent un petit effort pour vous, un petit effort pour nous mais de 
belles choses pour les personnes qui en bénéficient. Pas besoin de l’imprimer, ni de 
nous le renvoyer, il nous sera transmis directement et sera redistribué par nos soins via 
des associations partenaires (Le Carillon, Caritas, Secours Populaire, Emmaüs). Merci !

POLITIQUE TARIFAIRE
Soucieux de rester au plus proche de son public, l’Espace Django s’efforce de proposer 
des concerts de qualité aux tarifs les plus justes possible. L’achat d’une place de 
concert est déjà en soi un acte militant. Par ce geste il s’agit d’apporter son soutien 
aux artistes, au projet d’une salle, et à tout un secteur d’activité souvent fragile.

ECO RESPONSABILITE
L’Espace Django se veut une « éco-salle », s’engageant ainsi en faveur de la protection 
de l’environnement et du développement économique local. Plusieurs actions sont 
menées en ce sens. Il s’agit d’abord de limiter l’impact des activités et de développer 
une communication responsable. Il s’agit ensuite d’encourager le dynamisme 
entrepreneurial du Neuhof, en privilégiant le recours aux acteurs du quartier. Un projet 
social et durable donc, au service du territoire.  

PRESSE
CHLOÉ PELASCINI

06 81 46 57 47
chloe@espacedjango.eu
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ACCESSIBILITE AUX OEUVRES
Django s’engage en faveur de l’accessibilité aux œuvres pour les publics malentendants 
et malvoyants. Concerts en journée et spectacle jeune public chant-signés, CinéDjango 
en audiodescription, Face A Face B et visites d’exposition menées par un.e interprète 
LSF, visites sensorielles et gilets vibrants SubPac, présence sur notre site internet de 
pastilles vidéo en LSF, etc. Autant de nouveautés nous permettant d’offrir à chacun 
une place, sa place, au sein de notre lieu.


