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— 20h30

YTRÉ
+ GAGA WEISS TRIO

Le jazz manouche est l’une des rares ramifications du jazz créé en dehors du sol 
américain par le grand Django. Un jazz français donc, qui n’a de cesse d’évoluer au 
fil du temps et des rencontres artistiques. Cette soirée est l’occasion d’illustrer ce 
propos grâce au génial projet d’Ytré, issu d’une rencontre entre guitares et violons 
aux influences multiples. Un trio tout aussi original ouvrira la soirée avec Gaga 
Weiss aux manettes. Préparez-vous à swinguer !





GAGA WEISS TRIO
Trio de jazz d’inspiration manouche et bop, mené par le guitariste virtuose Gaga Weiss.

Né en Alsace au sein d’une famille manouche, il fut bercé par les chefs-d’œuvre de Django 
Reinhardt. Autodidacte et persévérant, il fait sa première scène à 14 ans puis entre dans le 
cercle des musiciens reconnus de la scène manouche.

Gaga Weiss (guitare)
Judicaël Lienhardt (guitare rythmique)
Christophe Reinhardt (contrebasse)

STRASBOURG/JAZZ MANOUChE - JAZZ

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)

YTRÉ
Le quatuor jazz Ytré aura marqué les esprits dès ses premiers concerts.

Il faut dire que ses membres ne sont pas des inconnus entre pointures du jazz manouche, 
cador de la guitare jazz-fusion et virtuose du violon. Construit par petites touches autour de 
compositions originales puis arrangé collectivement, le répertoire d’Ytré recèle un imaginaire 
cohérent et puissant où les racines latines et classiques se marient harmonieusement avec 
la note bleue.
Complices dans leur science de l’improvisation comme dans le foisonnement d’influences, 
ils jouent avec la jubilation de ceux qui se créent un monde et se jouent des clichés. Aux 
antipodes d’une démarche usuelle de quartet jazz, ici chaque instrumentiste est à la fois 
rythmicien, coloriste, soliste…
Les cadences de bossa-nova, harmonies jazz et arrangements de facture classique sont 
autant de prétexte à la création d’ambiances, polyphonies et textures sonores. Les audaces 
d’écriture qui par moments les mènent aux frontières d’esthétiques contemporaines 
contrastent avec un amour certain pour le dépouillement, une recherche d’épure. Ytré 
est insaisissable, libertaire il va sans dire. Leur musique est une gageure, elle réveille les 
vibrations ancestrales des musiques populaires, gitanes et jazzy.

Yardani Torres Maiani (violon)
Tchatcho Helmstetter (violon)
Railo Helmstetter (guitare)
Engé Helmstetter (guitare)
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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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