
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VEN. 03.05.19 
— 20h30

J.S. ONDARA
+ FLO ChMOD

Il y a des artistes qui nous font succomber dès la première écoute. C’est le cas 
de J.S. Ondara, véritable coup de cœur de l’équipe qui nous promet un moment 
onirique et intime. Un soupçon de Bob Dylan, une pincée de Tracy Chapman sont la 
recette du magnifique album « Tales of America » qui viendra à la rencontre de celui 
de Flo Chmod « Folk songs of Strasbourg ». C’est certain, la magie va opérer pour 
cette soirée assurément folk.
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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)

J.S. ONDARA
J.S. Ondara est un jeune artiste kenyan. Il a grandi à Nairobi dans une famille modeste et 
découvert la musique par le biais de la radio familiale, toujours allumée dans la maison.

Véritable self made man, il pose, dès son plus jeune âge, des mots sur les mélodies qu’il 
entend. A 8 ans, il passe son temps à chanter et commence à écrire des chansons. A 
l’université, il devient fan de Bob Dylan en découvrant l’album Freewheelin. Il se plonge 
alors dans l’univers de la musique folk, dans la lignée de Neil Young, Damien Rice ou encore 
Ray LaMontagne. En 2013, il déménage à Minneapolis et s’achète une guitare pour mettre 
une mélodie sur ses textes. Il écume les scènes ouvertes et autres cercles de chanteurs 
amateurs, publie quelques vidéos sur internet et auto-produit son premier EP. Son premier 
album Tales of America est sorti le 15 février 2019 : un opus comme témoin du parcours 
d’un immigré dont la détermination et le courage lui feront vivre ses rêves les plus fous et lui 
feront parcourir le monde.

KENYA - USA/FOLK

FLO ChMOD
« Après avoir chanté et joué dans de nombreux groupes de Punk Rock, j’ai eu envie de porter 
moi-même, tout seul, mes ressentis, mes idéaux politiques, mes déceptions. La majeure 
partie des thèmes évoqués dans mes chansons sont très personnels, et je ne pouvais 
permettre à quelqu’un d’autre de prononcer ces mots, ou d’en définir la mélodie. J’ai voulu 
pouvoir jouer comme si on en discutait, pouvoir le faire partout. J’ai monté mon projet Folk 
solo, et je l’ai appelé Flo Chmod ». »

StRASbOURg /FOLK



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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