
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VEN. 31.01.20 
— 20h30

AMATI SChMITT TRIO

Le 23 janvier 2020, nous fêterons le 110ème anniversaire de Django Reinhardt. 
Le temps passe mais l’héritage est toujours bien présent. Quel bonheur avons-
nous d’évoluer sur un territoire autant marqué par la culture manouche. Le talent 
ne manque pas dans la communauté alsacienne et le trio d’Amati Schmitt n’est 
pas sans nous le rappeler. Après une courte et mémorable apparition au côté de 
l’Opéra national du Rhin lors de notre ouverture de saison, revoici donc Amati pour 
un nouveau moment de plénitude.
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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)

AMATI SChMITT TRIO
C’est une histoire de famille. La grande, celle du jazz manouche qui honore et célèbre la 
culture tzigane. Constitué par Sonny Amati Schmitt à la guitare, Gino Roman à la contrebasse 
et Francko Mehrstein à la guitare rythmique.

Fidèles aux traditions et aux valeurs défendues par le grand maître Django Reinhardt, ils 
nous proposent un set dans la plus pure tradition manouche. Mêlant virtuosité, générosité 
et coups de folie. Venez vous enivrer d’une musique qui raconte et transporte, portée par un 
trio de génie. À l’occasion de ce concert, Amati Schmitt Trio vous réserve une surprise avec 
la venue d’un Guest d’exception…

gRAND EST/jAzz MANOUChE



PRESSE
 
Chloé Pelascini  
06.81.46.57.47
chloe@espacedjango.eu

ACCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof

EN TRANSPORT EN COMMUN  
TRAM C, BUS 24, 27, 40
arrêt Neuhof Rodolphe Reuss
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A VELO
Pistes cyclables 
à proximité
Arceaux à vélo devant le 
salle

EN VOITURE
Parkings gratuits
à proximité

l’Espace Django encourage 
évidemment son public à 
utiliser les transports doux 
(vélo, marche, transports en 
commun...) et à privilégier 
le co-voiturage.


