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CoNCerTs AUX FeNÊTres
 Hors Les M U rs 

Les concerts aux fenêtres
« saison 3 », c’est reparti ! 

Avec toujours le même principe : 
des concerts au pied des immeubles, 
invitant les habitants à profiter 
d’un moment musical depuis leurs 
fenêtres. Une occasion parfaite pour 
rencontrer ses voisins, revisiter le 
quotidien, son quartier et découvrir 
des artistes talentueux. 

Huit concerts vous sont proposés 
cette année, dans chaque coin du 
Neuhof, avec quatre groupes aux 
styles différents que nous apprécions 
particulièrement, heureux de 
participer à cette aventure et de vous 
faire découvrir leur musique. 
Nous espérons que le beau temps 
sera au rendez-vous. en cas de pluie, 
les concerts seront reportés à une 
date ultérieure, voire annulés.

de nombreux partenaires s’associent 
à nous sur ce projet, et nous les 
remercions ! Le Conseil de quartier, 
la Jeep, l’Agate, Lupovino, le CsC 
Neuhof, la Médiathèque du Neuhof, 
l’oPi, la Clé des champs, 
la Halt’Jeux, la résu, l’AeP st-ignace, 
Adoma, l’Association des locataires 
et résidents du stockfeld, CUs 
Habitat, Habitation Moderne, somco, 
sedes et la direction de territoire 
du Neuhof.
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A-roB, MisMo & GoLd BoMB
(RAP/HIP-HOP)

1  JeUdi 20 JUiN — 18H 
Rues Canonniers-Gribeauval

6  VeNdredi 5 JUiLLeT — 18H
Rue du Commandant François

Trois artistes, trois 
cultures, trois pays 
pour un projet 
hybride, mélange 
de trap, de hip-
hop, de rock et 
même de musique 
orientale... A-Rob 
et Mismo ont des 
messages à véhiculer, 

des expériences à raconter. Ils abordent leur 
passé, le chemin qu’ils ont fait pour venir ici, 
en France, et devenir ce qu’ils sont aujourd’hui. 
Des paroles fortes et souvent stimulantes, 
qu’ils distillent avec sincérité sur fond sonore 
détonnant dont seul Gold Bomb a le secret !

ALBiNoid soUNd sYsTeM
(AFROBEAT/ELECTRO)

3  JeUdi 27 JUiN — 18H
Rue Schach

7  JeUdi 11 JUiLLeT — 18H
 Rue des Orpailleurs

Les membres 
d’Albinoid 
Sound System 
se sont saisis 
avec admiration 
de l’afrobeat 
de Lagos des 
années 70, se 
demandant 
ce qu’ils 

pouvaient en faire en tant que musiciens 
européens, avec les moyens et la culture de 
notre époque. Le résultat est un hybride dansant 
et implacable, aussi organique que synthétique, 
où les percussions et les cuivres se mêlent aux 
machines et aux chants scandés, au croisement 
de la transe africaine et de l’électro.

MossA & ZoYA 
(MUSIQUE DU MONDE) 

2  VeNdredi 21 JUiN — 18H 
(FÊTe de LA MUsiqUe !)
Rue de Mâcon

5  JeUdi 4 JUiLLeT — 18H
Rue de Clairvivre

En 2009, la 
rencontre musicale 
entre Mossa, venu 
du désert du nord 
du Mali, et Zoé, 
descendue des 
montagnes du nord 
de l’Alsace, a donné 

naissance au duo Mossa & Zoya. Dix ans de 
complicité à toute épreuve, de rires, de jams 
interminables, de concerts, autant d’ingrédients 
qui ont abouti à ce nouveau projet. Deux guitares, 
deux voix, deux cultures, des solos délirants et 
des voix qui transportent, c’est le dépaysement 
assuré !

THe CrACKed CooKies
(CHANSON/JAZZ)

4  VeNdredi 28 JUiN — 18H
Square Ariane Icare

8  VeNdredi 12 JUiLLeT — 18H
Place des Colombes

The Cracked 
Cookies est un 
trio vocal féminin 
délicieusement 
fêlé, composé 
de Marie Ruby, 
Jitka Sterbakova 
et Marie Dubus, 
toutes trois 
chanteuses, 

musiciennes et comédiennes. En s’inspirant du 
mode d’écriture des trios féminins américains 
des années 30 (comme les Andrews Sisters), 
elles revisitent le répertoire swing et rock’n’roll 
en ajoutant aux harmonies vocales un jeu de 
scène décalé et décoiffant !
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