COMMUNIQUÉ DE PRESSE

les louanges

+ romor
mar. 10.03.20
— 20h30

Un vent frais souffle sur la pop depuis quelque temps. Venus du Québec, Les
Louanges raflent tout sur leur passage. Des Inouïs du Printemps de Bourges
aux Francofolies, ils se voient décerner des prix à la pelle. Leur pop groovy est un
subtil mélange qui fait mouche à chaque concert. C’est le rock ravageur du trio
strasbourgeois Romor qui complètera cette soirée inédite. Alors, tu viens-tu ?

COMMUNIQUE dE PRESSE

LES LOUANGES
QUEBEC–POP GROOVE
C’est à Vincent Roberge qu’on doit Les Louanges. Auteur-compositeur-interprète, Les
Louanges a créé un son à sa mesure : une pop jazzée-groovy, portée par des textes poétiques,
mais toujours accessibles et qui se démarque aujourd’hui comme l’une des plus importantes
révélations des dernières années, au Québec.
S’il s’inscrit dans la nouvelle génération d’artistes qui déconstruit les genres, il a surtout
réussi à créer le sien. Après avoir livré un bijou indie rock avec « Le Mercure », son premier
EP, Les Louanges est revenu en force avec « La nuit est une panthère », son premier album
paru en septembre 2018, via Bonsound. Quelques mois plus tard, ce premier effort s’est
retrouvé sur d’innombrables palmarès de fin d’année et rapidement, le succès critique s’est
transformé en succès populaire. Les salles combles se sont multipliées, les invitations à
l’international aussi.

ROMOR
STRASBOURG-POP ROCK
Après des mois à peaufiner ses sonorités, à aiguiser ses fuzz et parfaire son vocabulaire,
Romor ravive la flamme du rock français.
Une voix brute et hantée par les pionniers du rock, des mots tranchants qui sortent tout droit
du cœur. Romor fait crier sa guitare et adoucit ses vibrations avec des textes composés en
français à la lueur des étoiles, une clope roulée coincée entre les lèvres.

tarifs
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)
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ACCèS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof
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EN VOITURE
Parkings gratuits
à proximité

avenue du neuhof

L’Espace Django encourage
évidemment son public à
utiliser les transports doux
(vélo, marche, transports en
commun...) et à privilégier
le co-voiturage.
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A VELO
Pistes cyclables
à proximité
Arceaux à vélo devant le
salle

avenue du neuhof

EN TRANSPORT EN COMMUN
TRAM C, BUS 24, 27, 40
arrêt Neuhof Rodolphe Reuss

