
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEU. 10.10.19 
— 20h30

hERMANOS GUTIERREZ  
+ hJ AYALA

En cette période de rentrée, il est bon de prendre le temps de souffler, de s’évader 
un peu du quotidien. Oublier les rendez-vous, les obligations ou autres notifications 
intempestives. Stop. On débranche, on s’assoit, on écoute, on kiffe, on sourit, on 
rencontre, et on profite de ces moments hors du temps. Hermanos Gutierrez 
représentent tout ça. La douceur latine associée à la précision suisse. Un mélange 
subtil propice à toute forme d’onirisme. Qui d’autre que señor Hector Javier Ayala 
pour ouvrir cette soirée ? Quelle chance auront les gens qui ne connaissent pas 
encore cette musique de pouvoir la découvrir à Django…
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hJ AYALA
Hector Javier Ayala, écrivain et guitariste d’origine mexicaine, vit à Strasbourg depuis 2008.

Son jeu unique est enraciné dans des formes traditionnelles et acoustiques. De 
formation classique, son parcours s’est diversifié entre le jazz, le folklore latino-américain 
et l’improvisation libre. Au fil de la guitare, il tire aussi ses sources du blues, du rock 
psychédélique, des musiques d’avant-garde pour engendrer un son métisse, épicé, plein de 
subtilité et d’élégance.enflamme les publics.

STRASBOURG/LATINJAZZ

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)

hERMANOS GUTIERREZ
Huit années séparent les deux frères Alejandro et Stephan Gutierrez qui ne deviennent 
qu’un lorsqu’ils jouent de la guitare. De mère équatorienne et de père suisse, c’est dans leurs 
racines latines que Hermanos Gutierrez puisent leur inspiration, leur douleur et leur passion.

Ce lien fraternel créé une complémentarité artistique, un équilibre musical, une harmonie 
incomparable. Entre eux se trouve cette magie du silence, leurs guitares chantent 
parfaitement ce qu’elles veulent transmettre sans un mot.
Après deux albums enregistrés à Berlin, de nombreux concerts en Suisse allemande, 
notamment à Zurich depuis 2015, puis une collaboration avec la compagnie aéronautique 
suisse, Hermanos Gutiérrez vient de sortir son nouvel EP intitulé « El Sol Avenue ». Avec tous 
leurs efforts, leur affection et leur passion pour la musique, ils espèrent atteindre nos cœurs.

EQUATEUR–SUISSE/LATIN SOUL



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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