
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VEN. 10.04.20 
— 20H30

THEO LAWRENCE  
+ THOMAS SCHOEFFLER JR. & 
THE RUSTY RIFLES

Grande nouvelle : « notre » Thomas Schoeffler Jr., qui fait la fierté du blues alsacien 
depuis plusieurs années en solo, revient maintenant en bande organisée ! Avec les 
Rusty Rifles, ils se produiront pour la première fois à Strasbourg et transformeront 
Django en Saloon pour vous dérouiller les oreilles ! Autre fierté nationale, l’immense 
Théo Lawrence vient nous délivrer la « Sauce Piquante » de son nouvel album, aussi 
sublime que les précédents. Amateurs de blues, de country, de rock ou même de 
soul, c’est la soirée french touch à ne pas louper !
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THOMAS SCHOEFFLER 
JR. & THE RUSTY RIFLES
Thomas Shoeffler Jr. est un ovni sur la planète du blues rock.

Il a fait de ses compositions une prouesse technique qui, à chaque live, mérite un respect 
indéniable. Un one-man band dont on ne sait plus s’il possède ses instruments ou si ce sont 
eux qui le possèdent.
Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par d’innombrables nominations 
« coups de cœur » sur des festivals tels que Jazz à Vienne, Blues sur Seine, Cognac Blues 
Passions, Nancy Jazz Pulsations, Binic Folk Festival…
Cette fois, il quitte son itinéraire solitaire. Sur scène, il sera en groupe ! Il sait que l’union fait 
la force et le démontre à travers les étonnantes plages qui constituent cet album enregistré 
aux côtés d’un solide trio. Epaulé par la guitariste Nick Wernet, le bassiste Thibaut Lévy et 
le batteur Maxime Domball, l’artiste poursuit sa mue pour nous embarquer dans un voyage 
musical et émotionnel très folk blues.

FRANCE/COUNTRY BLUES

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)

THEO LAWRENCE
L’oreille tendue vers les musiques du Texas et de La Louisiane, Theo Lawrence chante le 
rythm & blues avec talent et audace.

Leader naturel d’un groupe au premier album remarqué, après une tournée de 150 dates en 
France et en Europe, Theo Lawrence s’affiche désormais en solo.
Abreuvé aux sources les plus abondantes de l’histoire de la musique, Theo Lawrence 
propose un road trip à travers les routes du sud des Etats-Unis aux arrangements savoureux. 
En cristallisant les influences avec modernité et élégance, il aborde un tournant plus direct 
et libéré, mêlant swamp rock et pop 60’s, aux allures de Buddy Holly sous acides. Un savoir-
faire, une maîtrise indiscutable, une attitude control freak assumée, mais à la fin, ce sont les 
sentiments qui l’emportent toujours.

FRANCE/FOLK ROCK AMERICANA



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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