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Inspiré par la mythique émission de télévision américaine, le Soul Train s’adresse aux amateurs de danse et d’amusement dans une 
ambiance 70’s survoltée ! Expérimenté pour la première fois fin 2016 à Django, ce format de soirée fait désormais de nombreux adeptes. 
Il faut dire qu’il est mené avec brio par les infatigables The Fat Badgers ! Suite à quelques jours de résidence à Django du 13 au 16 
décembre, ils reviennent dans vos salons à l’occasion du Nouvel An pour un très immanquable New Year Soul Train...
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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

UN NEW YEAR SOUL TRAIN 
EN RETRANSMISSION LIVE 

NEW YEAR SOUL TRAIN
(Electro Funk - Danse de salon)

Sortez les cotillons, poussez le sapin et branchez la télé  : 
contre toute attente, le prochain réveillon sera dansant ! 
Après de multiples épopées - Horror Soul Train, Christ-
mas Soul Strain, Swim Train, Soul Train à la Gare de 
Strasbourg, au Musée d’Art Moderne et Contemporrain 
de Strasbourg - l’Espace Django et les Fat Badgers re-
poussent une nouvelle fois les limites et vous proposent 
de fêter la nouvelle année en revivant depuis votre sa-
lon leur mythique Soul Train. 

Quoi de mieux qu’une bamboche funky pour oublier 
2020 et se projeter avec enthousiasme en 2021 ? Quoi 
de mieux qu’un moment tout en déhanchés dans son 
couloir maison pour repartir du bon pied et se donner du 
baume au cœur ? A vos déguisements : prêt, feu, kiffez ! 

INFOS PRATIQUES
 
Diffusion pour Nouvel An le jeudi 31 décembre à 23h !
 
Concert capté en live depuis l’Espace Django par 
l’équipe vidéo Les Indépendants. 

Diffusé en direct sur les chaînes de ViaVosges, ViaMo-
selleTV, Canal 32 et Alsace 20. 
 
ViaVosges : https://www.viavosges.tv/Direct.html
ViaMoselleTV : https://viamoselle.tv/direct/
Canal 32 : http://www.canal32.fr/ 
Alsace 20 : https://www.alsace20.tv/Live.html
 
Production : Machette Production
Coproduction : Espace Django 
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