
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VEN. 10.05.19 
— 20h30

R.O x kONOba 
+ ThE GEORGE kaPLaN CONSPIRaCY 

D’abord on hoche la tête, puis on se laisse porter pour finir au milieu de la piste de 
danse. Voilà ce que procure l’écoute de ces deux groupes qu’on prend un malin 
plaisir à réunir sur une même soirée. Les belges R.O et Konoba font le tour de 
monde pour affiner leurs sonorités pendant que The Georges Kaplan Conspiracy 
peaufine un live envoûtant à la Vapeur de Dijon. Une musique moderne et populaire 
dont vous allez entendre parler à coup sûr. Une fois de plus, ne ratez pas l’occasion 
de dire que vous y étiez !
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TaR I fS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
12€ (tarif plein), 8€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

R.O x kONOba
Après avoir développé leurs projets solo ces dernières années, remplissant les salles, les 
deux jeunes talents belges ont décidé de pousser encore plus loin leur processus de création.

Avec plus de 12 millions d’écoutes pour seulement 2 morceaux, Konoba et R.O ont bien 
compris que leur alliance ne pouvait être que bénéfique. Ils ont parcouru le monde en 2018, 
à travers 10 pays, pour s’enrichir de nouvelles rencontres et composer 10 morceaux aux 
sonorités des pays traversés, alliant la douce voix de Konoba aux mélodies Future Bass 
de R.O. Ils sont l’incarnation même de cette nouvelle scène belge prolifique et toujours 
qualitative. Ce nouveau souffle que vous attendiez.

bELGIQUE/ELECTRO-POP

ThE GEORGE kaPLaN 
CONSPIRaCY
En empruntant le nom du personnage clef de La Mort aux Trousses, The George Kaplan 
Conspiracy fait un clin d’œil à Alfred Hitchcock. Ce n’est pas Cary Grant qui se cache derrière 
un curieux complot mais bien le duo français mené par Gabriel Afathi et Bastien Francoulon.

The George Kaplan Conspiracy délivre une pop électronique à la fois subtile et exaltante avec 
leurs structures minimales, leurs boîtes à rythmes dansantes, leurs guitares réverbérées et 
une voix unique. C’est également dans leurs clips que le duo vous emporte dans leur passion 
pour l’image et la vidéo. Depuis leurs débuts, ils ont tenu à changer de format vidéo pour 
chacun de leurs clips. De la Super 8 au 35 mm en passant par l’animation maison, l’accent est 
mis sur l’esthétisme et la créativité.

fRaNCE/ELECTRO-POP



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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