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La nouvelle est tombée, l’heure est au reconfinement. Nos activités sont par 
conséquent suspendues, au moins jusqu’au 1er décembre prochain. Ce second 
coup d’arrêt est difficile pour chacun·e d’entre nous. Depuis fin mai, nous étions 
heureux·ses d’avoir pu recréer ensemble ces moments de vie précieux, autour de 
la musique, de l’art au sens large, essentiel dans notre quotidien. Tout ne s’arrête 
pas non plus pour autant... Tout ce que nous pourrons maintenir, à l’image de nos 
impromptus dans les structures de la petite enfance cette semaine, le seront. 
D’ici là, un peu de baume au coeur avec cette gazette qui revient en mots et en 
images sur une partie des actions menées en septembre et en octobre. A dis-
tance, à travers notre site et nos réseaux sociaux, nous allons continuer de faire 
vivre cette histoire qui nous relie, cette envie de partage, de rencontre et d’émer-
veillement. En espérant vite pouvoir vous retrouver, à Django ou ailleurs ! Une 
pensée bien sûr pour tou·te·s les artistes, les technicien·ne·s, les acteur·trice·s du 
milieu culturel, en grande souffrance aujourd’hui.

Photo : @Olivier Hoffschir

p.2 : Espace Tiers
p.3 : Pratique & Transmission
p.5 : PACTe* 
(*Projets Artistiques et
 Culturels de Territoire) 
p.6 : Accessibilité
p.7 : Face A/Face B 
p.8 : Accompagnement

SOMMAIRE

http://www.espacedjango.eu/
http://www.espacedjango.eu/action-culturelle/


Malgré le contexte particulier nous avons lancé notre saison le 
19 septembre dernier. Avec l’ambition de persévérer, de mainte-
nir malgré tout notre activité pour vivre tous ensemble de nou-
velles aventures culturelles. Le programme avait bien sûr été 
réadapté à la situation. Dans l’après midi, notre traditionnelle 
déambulation avait été maintenue, avant le concert en salle de 
Dhoad Les gitans du Rajasthan. Une déambulation AfroCeltique 
au Neuhof (formule initiée lors de nos raids urbains), croisant 
la maestria des percussions d’Issouf Hanou Coulibaly et ses 
acolytes avec le souffle de l’orchestre de cornemuses de Chris-
tian Werner et des Piping Foxes, improbable et terriblement 
efficace. Vous pouvez visionner la vidéo de l’ouverture de saison 
par ici. 

ESPACE TIERS
Déambulation AfroCeltique pour l’ouverture de saison

Le retour des impromptus artistiques pour les 0-3 ans
Depuis plus de trois saisons, les tout petits (0-3 ans) et les adultes 
qui les accompagnent ont vu passer beaucoup d’artistes, avec une 
joie non dissimulée. Les installations d’Emmanuelle Zanfonato, la 
flûte d’Ayako Okubo, les entrechats de Noémie Poulain, le violoncelle 
de Stéphane Clor, les bulles de savon Tricoteries et Cie, le ukulélé 
et la malle aux trésors de Gyraf... Cécile Thévenot et Vincent Posty 
prennent le relais en ce mois d’octobre et en ce début novembre. Ils 
ont démarré au lieu d’accueil parents-enfants (LAPE) de la Maison 
de la petite enfance avec des impromptus musicaux en deux temps : 
un mini concert, suivi d’un temps d’exploration sonore et musical, où 
les yeux ont brillé, les petites mains applaudi, et improvisé une jam 
avec des instruments mis à disposition. (photo : @128db)

Cette année au Neuhof, la rentrée des classes s’est faite en musique ! 
La première semaine de septembre, nous avons ambiancé par surprise 
les enfants et les parents des 13 écoles maternelles et élémentaires du 
quartier : le matin à l’arrivée, à la récré, à la pause déjeuner, au retour et 
à la sortie de l’école l’après-midi. Pour nous accompagner sur cette belle 
aventure, nous avons fait appel à nos artistes associés au jeune public de 
la Compagnie des 3 Trésors, dont le Charlénitsa et le ChtoK-Tok Orches-
tra, ou encore Gyraf et Pape M’Baye en duo “Griobadour”. La concréti-
sation d’un travail de longue haleine avec les coordinatrices des réseaux 
Solignac et Stockfeld, ainsi que les directions d’établissement. Merci à 
tous pour l’accueil et cette semaine qui a donné du baume au cœur, et 
un peu (beaucoup) d’entrain à cette reprise ! La vidéo par ici. 

La rentrée des classes en musique au Neuhof ! 
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Comme depuis quelques saisons, nous sommes très heureux de participer à “l’école ouverte” du collège Solignac durant 
les vacances de la Toussaint. Le principe est simple : sur une semaine, les collégiens volontaires viennent consolider leurs 
connaissances le matin et participent à diverses activités l’après-midi, proposées par pléthore de partenaires du Neuhof, 
comme la Jeep, la Cybergrange, etc. Après l’initiation à la table mash-up (montage vidéo) en février, après un atelier 
d’initiation à l’enregistrement musical et quelques ateliers d’écriture en juillet, le parcours de découverte s’est poursuivi en 
ce mois d’octobre. Avec d’abord un atelier autour du monde de la radio et de l’exploration sonore mené par Ivan Vollet, puis 
une initiation au deejaying et au scratch haute en couleurs avec DJ TKilla. L’ambiance fut studieuse et chaleureuse, avec 
des adolescents curieux et demandeurs. Merci à eux !

École ouverte au collège Solignac

On remet le couvert ! Après la Fabrique à Chansons avec le 
Weepers Circus en 2018, la Fabrique Electro avec Chapelier Fou 
en 2019, l’Espace Django était à nouveau lauréat en 2020 de la 
Fabrique Jazz, cette fois-ci avec le talentueux quintet de jazz 
OZMA, aux côtés de la non moins remarquable école de mu-
sique du CSC Neuhof qui encadre la classe orchestre (6è) du 
collège du Stockfeld avec leur professeur de musique Laurent 
Saenger. Un quatuor d’enfer donc pour cette opération portée 
par la Sacem, qui met en lien un artiste, une salle de concert 
et une classe de collège en vue d’un travail de création en 
commun, ponctué par une restitution grandeur nature. Le tra-
vail était déjà bien avancé avant que tout ne s’arrête en raison 
du Covid. Grâce à la persévérance de tous et au soutien de la 
Sacem, le projet a pu être reporté. Une première rencontre avec 
la nouvelle classe a eu lieu fin septembre pour se présenter. 

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous sommes éga-
lement lauréats d’une autre Fabrique, Musique & Image, avec 
l’artiste Paul d’Amour et le réalisateur/illustrateur Jean Chau-
velot. Celle-ci débutera aussi début 2021 si tout va bien, auprès 
d’une classe de 3è du collège Solignac. Restitutions communes 
prévues en mai ou juin 2021 !

PRATIQUE & TRANSMISSION 
Les Fabriques à Musique, ça (re)démarre ! 
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http://www.ozma.fr/
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La musique contemporaine creuse son sillon au Neuhof depuis 
quelques saisons déjà. En salle, à même la rue, au Leclerc ou en-
core au sein des structures de la petite enfance et médico-sociales 
du quartier. Au travers de formats variés, qu’il s’agisse de sorties 
de résidence, d’impromptus surprises, de récréations artistiques, 
d’ateliers... C’était donc tout naturel que de prolonger cette aven-
ture en accueillant pour la première fois un spectacle du Festival 
(Mini)Musica, à l’attention du jeune public : Chewing Gum Silence. 
Comme à notre habitude, toutes les classes ont été sensibilisées 
au spectacle avant leur venue par une musicienne intervenante, la 
magicienne Hélène Rigollet. Au programme, écoute d’extraits du 
spectacle sans la vidéo, description d’une musique avec toutes les 
sensations qu’elle peut nous procurer, découverte d’instruments va-
riés (flûte et saxophone notamment), petit jeu de reconnaissance et 
beaucoup d’autres joyeusetés !

Sensibilisation et préparation au spectacle Chewing-gum Silence

Nous intervenons régulièrement auprès des aînés du Neuhof, sous diffé-
rentes formes : chez eux avec des raids urbains et des concerts dans les 
établissements dédiés, chez nous avec des concerts en salle, en particu-
lier nos concerts « à la bonne heure » dont ils sont coutumiers. En cette 
fin octobre, nous devions accueillir à nouveau le groupe Fergessen pour la 
saison 2 de nos ateliers avec nos aînés, dans deux établissements voisins, 
l’Ehpad Laury Munch et l’Abrapa Maryse Bastié. 

Les ateliers quotidiens étaient basés sur le thème de la poésie et de 
l’enfance. Chaque jour, après avoir interprété quelques chansons de son 
répertoire, le groupe Fergessen devait proposer aux participants une 
lecture de textes extraits du recueil de poèmes du romancier, Robert 
Louis Stevenson, « Jardin poétique d’un enfant », où l’auteur profite d’une 
période de convalescence en France pour observer la vie avec les yeux re-
trouvés d’un enfant. David et Michaela souhaitaient inviter les participants 
à prendre la plume à leur tour et à partir à la rencontre de leur enfant 
intérieur. Ce n’est que partie remise ! 

Ateliers auprès des seniors (reporté)

De A à Z (reporté)
Cette dernière intervention sur temps long de l’année devait démarrer le 30 octobre, premier jour du second confinement, destiné à 
des adolescents et des jeunes adultes du quartier. Il consistait en une série d’ateliers d’initiation à la culture hip-hop, avec un focus 
sur le rap et le chant en particulier. Découverte en profondeur de ce mouvement, de son écosystème musical mais aussi exercices 
d’écriture, séances d’enregistrement et même tournage d’un clip étaient au programme, ainsi que des passerelles régulières avec 
des actions en salle. Affaire à suivre !
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Nous nous impliquons régu-
lièrement aux côtés de nos 
partenaires sur les projets qu’ils 
peuvent porter. C’est le cas par 
exemple avec les animations de 
rue du CSC Neuhof. Celles-ci se 
déploient dans plusieurs coins 
du quartier durant les congés 
scolaires, avec pléthore d’activi-
tés pour être au plus proche des 
habitants. Dans ce cadre, nous 
soutenons tous deux le dispositif 
de Radio Caddie, qui est interve-
nu du côté de la rue Brantôme, 
en allant comme à son habitude 

au-devant des gens. Vous les 
aviez peut-être découvert à nos 
côtés (ouvertures de saison, Fête 
du Parc Schulmeister, concert 
caché, etc.), suscitant l’enthou-
siasme partout où ils traînent 
leurs roulettes. Avec tantôt une 
initiation au médium radio et à la 
construction d’une émission, tan-
tôt la récolte décalée de quelques 
traces et autres témoignages à 
l’aide de micros, de papiers, de 
calques, de feutres... De vrais 
instantanés et des récits de vie à 
(ré)écouter ici, ou encore là !

PACTe
Participation aux Animations de rue du CSC Neuhof avec Radio Caddie

La compagnie Les Toiles des deux mains intervient à nos côtés depuis 
longtemps (récréations artistiques, concerts hors les murs), tandis 
qu’Adèle de Glaubitz est un partenaire très précieux dans nos actions 
et nos projections dans le champ du handicap. Mettre les deux en 
relation pour le festival L’art et l’être, initié par la compagnie était donc 
une évidence. La rencontre fut belle, pleine de sens et elle a eu lieu le 
15 octobre dernier, en ravissant équipes et personnes présentes. Le 
principe de ce festival est simple, avec un temps de présence artis-
tique pluri disciplinaire qui rayonne sur tout l’établissement durant un 
après-midi : un musicien qui déambule, crée des instants privilégiés 
dans les chambres, avec un peu plus loin un duo de massage pour ravir 
les sens. Ailleurs c’est le conte qui anime la rencontre, crée un univers, 
une histoire en musique. Un après-midi cocon, qui a fait la part belle à 
la rencontre, au temps pour soi et pour l’autre ! 

Festival L’art et l’être à Adèle de Glaubitz

Le 21 octobre a eu lieu la 3è édition du tournoi de foot en musique organisé à l’atten-
tion des jeunes de 10 à 14 ans sur le terrain du square Nontron, désormais orné de la 
fresque réalisée cet été par l’artiste Friky, lors d’un chantier éducatif avec la Jeep. Cette 
initiative émane du collectif Espace(s) Tiers, qui regroupe différentes forces vives du 
Neuhof autour d’un même objectif : agiter les espaces extérieurs du quartier à travers 
de nombreuses actions (sportives, culturelles, écologiques, citoyennes, etc.) et améliorer 
ainsi le quotidien des habitants. L’Espace Django était bien évidemment de la partie pour 
ambiancer les matchs tout au long de l’après-midi, aux côtés de la JEEP, de l’OPI et des 
animations de rue du CSC Neuhof, pilotes de ce projet. 

Tournoi de foot en musique, par le collectif Espace(s) Tiers
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Nos CinéDjango ont repris depuis la rentrée, malgré la jauge réduite. 
“Là haut” en octobre, et une séance spéciale... Depuis longtemps, 
nous voulions proposer une projection en audiodescription. C’est 
désormais chose faite, avec une pépite diffusée le 5 octobre dernier, 
“Ma vie de courgette”, dont ont pu profiter quelques jeunes aveugles 
et malvoyants. Une façon aussi de réaffirmer notre engagement en 
faveur d’un art, d’un lieu ouvert à toutes et à tous. Prochaine séance 
en audiodescription à venir en 2021, dans le cadre du festival Enten-
dez-voir ! 

CinéDjango en audiodescription

ACCESSIBILITÉ
Mélissa Laveaux et Te Beiyo : concerts chansignés avec gilets vibrants 
Favoriser l’accès au lieu et aux oeuvres fait partie du projet 
de l’Espace Django depuis le début. Nos concerts « à la bonne 
heure » sont ainsi chansignés depuis déjà deux saisons, 
lorsqu’ils s’y prêtent bien sûr. En ce début du mois d’octobre, 
nous sommes allés encore plus loin en proposant pour la toute 
première fois un concert chansigné en soirée, à l’occasion de 
la venue de Mélissa Laveaux et Te Beiyo. Avec toujours nos 
incroyables compères de Deux Mains sur scène, mais aussi 8 
gilets vibrants mis à disposition du public sourd ou malenten-
dant, acquis récemment grâce à une aide spéciale de l’État 
portant sur l’accessibilité. Un partage complice et sincère 
entre artistes, chansigneuses et public, dont ce sont encore 
les principaux concernés qui parlent le mieux : “Veni, vidi et 
j’ai compris. Oui, tout simplement, grâce au savoir-faire des 
chansigneuses combiné au gilet vibrant, je me suis senti en 
phase avec le public pour la première fois de ma vie ! Merci.” 
(photo : @128db)
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Nos traditionnels Face A / Face B, qui ont lieu 
en salle à l’occasion des concerts et des rési-
dences d’artistes, ne se sont pas éteints avec 
la crise sanitaire... Nous les avons simplement 
réadaptés. Sur les concerts de l’Orchestre 
Philharmonique et de San Salvador, plusieurs 
groupes sont ainsi venus découvrir l’envers du 
décor. Un programme moins dense qu’à son 
habitude au vu des contraintes, mais toujours 
un beau moment partagé avec les musiciens ! 
(photo : @128db)

FACE A / FACE B

Des habitants, par l’intermédiaire de l’association la RESU, 
sont venus découvrir les balances des musiciens de l’Or-
chestre Philhharmonique de Strasbourg (OPS), avant de 
partager avec eux un repas pendant ce qu’on appelle le 
catering. Un moment privilégié, qui aura permis à tous 
d’échanger à bâtons rompus sur la pratique musicale, les 
instruments et le parcours d’un artiste à l’OPS. À la fin 
du concert, un second Face A / Face B a démarré avec 5 
lycéens de Terminale en option musique, qui ont pu eux aussi 
échanger avec les musiciens de l’Orchestre. Rendez-vous en 
janvier pour un second concert ! (photo : @Grégory Massat)

Concert “à la bonne heure” avec l’OPS 

11 étudiants de l’Université de Strasbourg nous ont accom-
pagnés sur notre dernière date avant le couvre-feu, à savoir 
San Salvador et Ispolin, dans le cadre des parcours culturels 
du Crous. Le principe de ces parcours culturels est simple: 
laisser aux étudiants le choix de l’itinéraire artistique qui leur 
ressemble, en découvrant différents lieux culturels, leurs 
coulisses, leurs codes et leurs réalités quotidiennes. Plusieurs 
parcours par semestre sont soigneusement concoctés à 
la croisée des disciplines, mêlant visites, rencontres, spec-
tacles, expositions et ateliers. Après une présentation en 
images du projet, les étudiants ont pu assister aux balances, 
visiter la salle et ses coulisses et manger avec nous, en 
attendant l’ouverture des portes et le concert. Un beau 
moment partagé tous ensemble, avec des étudiants curieux.  
(photo : @128db)

Concert de San Salvador et d’Ispolin
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Top départ pour nos 3 nouveaux pépiniéristes : Jivre (rock), 
Laventure (pop soul) et Mismo (hip-hop) ! Après un vrai petit 
parcours du combattant pour rejoindre la nouvelle promo, les 
voici jetés dans le grand bain de 2 ans d’accompagnement, avec 
au programme pour débuter cette aventure notre déjà tradition-
nelle « Semaine de colo ». 6 jours intensifs d’échange et d’ap-
prentissage en commun, mêlant rencontres métiers et travail 
scénique pour tous partir du bon pied, construire un diagnostic 
partagé et tracer une feuille de route pour chacun de ces 3 pro-
jets à fort potentiel, dont les marges de progression sont réelles. 

Mi-septembre, nous nous sommes donc enfermés en salle avec 
plusieurs intervenants et membres de l’équipe Django pour évo-
quer tout ce qui a trait aux stratégies de développement durant 
trois jours, avant de consacrer les trois suivants au plateau, où 
chaque pépiniériste a travaillé avec un ingénieur du son afin de 
pouvoir présenter à l’ensemble du groupe sa musique, son inten-
tion et entendre en retour leurs remarques sur ce qui fonctionne 
et ce qui fonctionne moins. (photo : @128db)

Nous avons accueilli Cheap House (le groupe que nous accompagnons au sein de l’Opé-
ration Iceberg) en résidence en septembre dernier pour qu’ils puissent préparer leur set 
aux iNOUïS du Printemps de Bourges qui ont eu lieu du 16 au 18 septembre au Palais 
d’Auron. Une machine de scène est lancée ! 

FOCUS ACCOMPAGNEMENT
Semaine de colo avec les nouveaux pépiniéristes

Cheap House aux Inouis du Printemps de Bourges

Pour se donner de la force et continuer à entendre la parole 
des artistes, plus que jamais précieuse en cette période 
trouble, nous avions décidé de poursuivre nos Apartés tout au 
long de la saison. C’est donc avec joie que nous avons reçu 
le 15 septembre dernier, aux Savons d’Hélène, Jean-Noël 
Scherrer, chanteur et guitariste de la sensation rock hexago-
nale du moment, Last Train. Un échange masqué mais sans 
filtre, où Jean-Noël est revenu avec Mr. E sur les premières 
années du groupe, leurs influences, les étapes franchies de 
scène en scène et la sortie de leur second album « The Big 
Picture ». C’était riche, c’était fort, c’était bon... Vous l’avez 
raté ?! Pas de souci, le replay est par ici.

Aparté avec Jean-Noel Scherrer (Last Train) 
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