
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MaR. 07.05.19 
— 20h30

SUN RÂ aRKESTRa
+ KaSUITah

Une tournée légendaire pour deux anniversaires. Les 105 ans du regretté Sun Râ, 
l’un des artistes les plus génial et loufoque du siècle dernier, pionnier du free jazz, 
de l’afrofuturisme et de tant de sonorités ayant marqué l’histoire de la musique et 
de la science-fiction ! Son plus fidèle acolyte, le virtuose Marshall Allen tient les 
rênes de l’orchestre et perpétue le mouvement avec toujours autant de génie, tout 
en fêtant ses 95 ans ! Venez souffler toutes ces bougies et laissez-vous porter 
par le pouvoir mystique et cosmique du Sun Râ Arkestra, un voyage interstellaire 
inoubliable dans les méandres du jazz et de l’improvisation… 3, 2, 1,… Ignition !





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)

SUN RÂ aRKESTRa
Marshall Allen’s 95th Birthday Celebration Tour

Hommage au 95ème anniversaire de Marshall Allen et au 105ème anniversaire de l’arrivée 
de Sun Râ sur la planète Terre. 200 ans de jubilé dans l’espace ! Sun Râ a quitté cette planète 
en 1993. Depuis 1995, le groupe évolue sous la direction du saxophoniste alto Marshall Allen 
qui en est le directeur artistique depuis maintenant 60 ans ! Marshall a donc été dans le Sun 
Râ Arkestra pendant 23 ans de plus que Sun Râ lui-même. Cette tournée européenne est 
donc historique, à ne manquer sous aucun prétexte !

USa/fREE jazz COSMIQUE

KaSUITah
Suite à une collaboration datant d’une dizaine d’années, les chiliens Diego Manuschevich 
(saxophone et clarinette basse) et Diego Aguirre (guitare et effets) se sont retrouvés en 
France pour créer, avec Samuel Dühsler, un véritable « Power Trio » d’improvisation. Dans 
l’exploration de l’espace sonore, ils basculent entre le jazz et le bruit, la composition et la 
démolition, la maîtrise instrumentale et la surprise…
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PRESSE
 
Chloé Pelascini  
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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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