
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MER. 29.05.19 
— 20h30

BIGGER
+ JOhNNY MAFIA

Voici deux groupes de rock. Deux groupes français (ou presque) qui dynamitent la 
scène rock partout où ils passent. Le combo Bigger emporte tout sur son passage 
et subjugue tous les auditeurs encore timorés, puis, le rouleau compresseur Johnny 
Mafia finit le travail avec un show cinglant et cinglé. Voilà qui fait du bien ! Vous 
pouvez à présent enlever vos bouchons d’oreille et reprendre une activité normale.
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JOhNNY MAFIA
Johnny Mafia aura fait beaucoup de bruit et de casse en seulement quelques mois en agitant 
le punk et le garage dans tous les sens.

Avec leur rock cinglant et cinglé, originaires de Sens (la capitale du monde comme ils aiment 
à dire !), ces 4 jeunes nés dans les années 90 sont de la nouvelle génération du rock garage 
made in France. Après les Inouïs du Printemps de Bourges en 2014, l’Opération Iceberg en 
2016 et le FAIR en 2017, Johnny Mafia construit sa réputation en live, ayant déjà ouvert sur 
scène pour The Jim Jones Revue, Parquet Courts, Boss Hog, JC Satan, Von Pariahs ou Kyle 
Gass Band. C’est avec Jim Diamond (The White Stripes, The Dirtbombs…) que le groupe 
entre en studio à Montpellier pour enregistrer leur 2ème album Princes de l’amour. Visages 
grimaçants, langues tirées, yeux convulsés, féroces, fous furieux, talentueux, Johnny Mafia 
transmet l’envie de se lancer dans moult pogos. De quoi foncer les voir en live !

FRANCE/ROCK

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)

BIGGER
Un diamant brut qu’on aurait trouvé dans une mine placée sous les studios d’Abbey Road…

Réunis en 2016, les 5 musiciens de Bigger auraient très bien pu sortir du Cavern Quarter 
de Liverpool. Bercés à la British Beat Sixties de leurs aînés, ils s’immiscent avec autant 
d’aisance dans la mélancolie et la noirceur de Nick Cave ou Anna Calvi que dans les arcs 
en ciel mélodiques des Beatles. Leurs influences ne suffisent pourtant pas à étouffer leur 
singularité, taillant un rock sombre que seuls des refrains étrangement lumineux viennent 
éclairer. Un univers trouble et cinématographique, où l’on se balade le long de la rivière 
Mersey, se jetant tout droit dans la mer d’Irlande, patrie du chanteur Kevin Twomey. Possédé 
par les mots, le corps désarticulé de Kevin s’anime et impose son intrigante présence, 
hypnotique. Le groupe cultive son art de la scène entre envolées pop et noirceur rock, et 
nous livre un set d’une réelle intensité, privilégiant les mélodies et les harmonies vocales.
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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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