
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MER. 10.07.19 
— 20h30

DI MAURO SWING
INVITE MARCEL LOEFFLER

Voilà un groupe qui arpente les scènes d’Europe en portant le jazz manouche avec 
fierté et virtuosité ! Le Di Mauro Swing, c’est une histoire d’amis et de musiciens 
géniaux qui distribuent la fête et la joie à chaque prestation. Comme si cela ne 
suffisait pas, ils nous proposent un concert exceptionnel en invitant Marcel 
Loeffler, l’inimitable accordéoniste que l’on ne présente plus. L’Espace Django va 
vibrer, c’est certain.





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)

DI MAURO SWING
INVITE MARCEL LOEFFLER
Francky Reinhard est un prodigieux soliste. Il débute son apprentissage de la guitare vers 
10 ans avec Mandino Reinhardt. Un peu plus tard, il sera l’élève du maître Tchavolo Schmitt. 
Il se consacre alors à différentes formations mais également à l’enseignement de la guitare 
manouche, souhaitant redonner tout ce qu’on lui a appris. Il perpétue ainsi cette tradition 
manouche : la transmission.

Puis vient la rencontre avec l’accompagnateur et chanteur Claude Loeffler et le 
contrebassiste chanteur Perry Lamielle. L’alchimie est évidente entre ces trois-là, si bien 
qu’ils décident immédiatement de créer une formation ouverte sur les musiques du monde 
en gardant le jazz manouche comme ciment de leur groupe. Ils composent, écrivent de 
nouvelles chansons, s’inspirant de leurs vies, de leurs rencontres, de leurs histoires…
Jessy, le fils de Francky Reinhard, vient rejoindre le groupe pour apporter encore plus de 
swing. Leur attirance pour la musique tsigane devient de plus en plus évidente, au point de 
rechercher un violoniste. C’est Mathias Hecklen-Obernesser qui va assumer cette place 
essentielle dans ce nouveau quintet qui porte désormais le nom de Di Mauro Swing, en 
hommage au célèbre luthier Joseph Di Mauro qui a confectionné entre autres la guitare de 
Francky. Ils se produisent depuis plusieurs années sur les plus grandes scènes Européennes.
Assister à un concert de Di Mauro Swing, c’est vivre un pur moment de bonheur, de partage, 
de fête, où seul règne le plaisir de jouer et la sincérité.
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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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