
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 04 AU 07/07 — 10h-18h
VERNISSAGE LE MER. — 03/07 19h

ExPOSItION :
RÉfLExION, PAR DIfRACtO
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DIfRACtO
Depuis cinq ans, Difracto explore en solitaire différents univers sonores à travers ses 
machines. Depuis la sortie de son premier EP en mars 2017 au format physique et sur toutes 
les plateformes digitales, Difracto s’est produit entre autres sur les scènes du Noumatrouff 
à Mulhouse et de l’Espace Django à Strasbourg. Inspiré par des artistes comme Moderat, 
Flume et Fakear, il transporte son public dans un voyage onirique, produit d’un flot d’émotions 
brutes associé à un travail rythmique méticuleux.

GRAtU It

RÉfLExION, 
PAR DIfRACtO
L’Espace Django est heureux de vous présenter du 4 au 7 juillet prochain, sa toute première 
exposition immersive : une expédition au sein du travail de son talentueux pépiniériste, 
l’artiste Difracto.

La lumière et le son sont les deux éléments à partir desquels il fabrique son univers. Un 
univers où l’écoute se conjugue pleinement au regard. Dans chacun de ses concerts, l’image 
occupe une place centrale, participant à la création de cette texture artistique complexe 
dont la direction est sans cesse modifiée.

Cette-fois ci, à l’occasion de cette exposition baptisée Réflexion, Difracto repousse ses 
limites et invite le spectateur à un voyage sensoriel total, dans lequel vous serez comme 
absorbés. Un bain de musique électronique et de projections abstraites en complète 
synergie, explorant les quatre coins de son monde créatif et de la salle de l’Espace Django…



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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