
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAR. 12.11.19 
— 20h30

CEDRIC BURNSIDE 
+ BURNING BIRDS

Chez les Burnside, on ne rigole pas avec le blues. C’est une affaire tellement 
sérieuse et viscérale que les générations passent et le talent persiste. Cédric vous 
attend de pied ferme pour un show enflammé qui transformera une fois de plus le 
Neuhof en bayou du Mississippi. Les Burning Birds trépignent eux aussi, c’est parti 
pour une chaude soirée avec les pieds sur terre et la tête dans le blues.
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BURNING BIRDS
Le trio strasbourgeois Burning Birds mélange l’ancrage puissant du blues électrique à 
l’énergie sensuelle du rock.

En prêcheurs fiévreux, ils délivrent leur message sous forme de rythmiques orageuses, où 
éclate une voix chargée d’émotions. Laissez le frisson vous parcourir le dos et cédez à la 
pulsion que leur musique appelle… Il est parfois tellement bon de ne pas résister !

STRASBOURG/BLUES-ROCK

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)

CEDRIC BURNSIDE
Fils du batteur Calvin Johnson, petit-fils de l’immense bluesman RL Burnside, superbe 
batteur lui-même, formé avec papy dès ses treize ans avant de jouer avec le gratin du 
roots’n’roll (T-Model Ford, Bernard Allison, Jim Dickinson…), multi-instrumentiste salué par 
quatre Awards, Cédric est avant tout un enfant d’Holly Springs, North Mississippi. Un endroit 
où l’on joue un blues particulier, sur un accord et une ligne de basse, avec une rythmique 
proche de la transe afro, se répétant à l’infini comme une hypnotique cérémonie voodoo.

Aussi primale que la musique de Fred McDowell et Lightnin’ Hopkins en électrique, plus 
féroce que celle de John Lee Hooker et Hound Dog Taylor réunis, la musique de Cédric 
Burnside aux rythmes poisseux et compulsifs, un blues cathartique, punchy, terreux et 
saturé, nous promet un concert d’anthologie.

USA/BLUES



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 

INfOS 
PRATIQUES

20 PlACES

50 PlACES

P

P

AvENUE DU NEUhOf
AvENUE DU NEUhOf

RU E DES COLvERTS

ChEM IN REUSS

ALLÉ E REUSS

RU
E S

Ch
RA

G

N EUhOf RODOLPhE REUSS

NEUhOf RODOLPhE REUSS
ALLÉ E REUSS

  Espace Django - Strasbourg —   EspaceDjango —   Espace Django —   Espace django


