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ÉDITO
Au ralenti, toutes et tous, mais en mouvement 
toujours. C’est la ligne directrice que l’on se fixe, 
que l’on s’efforce de maintenir. Le microcosme 
des musiques actuelles, complexe et fragile, serait 
irréversiblement impacté par la mise à l’arrêt de 
l’un des maillons de notre chaîne. Alors on reste 
debout, à la hauteur de notre énergie, au travers de 
résidences et d’échanges variés entre acteurs de la 
filière – artistes, producteurs, éditeurs, diffuseurs 
et publics, en attente… D’autant que malgré la 
morosité ambiante, çà et là, de belles nouvelles. 
Les premiers faits d’armes de nos nouveaux 
pépiniéristes, des jurys en vue de festivals au 
printemps, des résidences transfrontalières, 
l’accueil des auditions régionales des ïNOUïS du 
Printemps de Bourges (à huit-clos) et même le 
retour de notre format « Aparté » ! Bonne lecture.

Résidence de Funkindustry



 P É P I N I È R E 

DÉJÀ DE BELLES ACTUS !
Déjà près de 6 mois qu’ils se sont lancés dans l’aventure 
pépinière avec nous ! Jivre, Mismo et Laventure ont le 
nez dans leurs devoirs d’artistes émergents et bien que 
l’adrénaline des live manquent, il faut se rappeler que le 
travail paie toujours. Malgré les circonstances, ils peuvent 
déjà sentir poindre le parfum des premiers fruits de leurs 
efforts. 

JIVRE 

Ça y est, leur nouvel EP est finalisé ! On ne veut pas trop 
frimer mais on a pu jeter une oreille à cette nouvelle bouture 
de JIVRE et on doit dire qu’on a été bluffé… Pas étonnant 
que le groupe ait été présélectionné… Pour les auditions 
régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges qui auront 
lieu à Django le 19 février prochain  ! Eh oui, nos petits 
futurs grands se lancent dans le grand monde du « natio-
nal » avec ce premier tremplin, et pas des moindres. Pour 
rappel, les gagnants seront invités à jouer au Printemps de 
Bourges, l’un des plus importants festivals de musiques 
actuelles français. Pour préparer ce live décisif, le groupe 
aura droit à 3 jours de résidence intensive à Django, accom-
pagné de très près par l’équipe.



 P É P I N I È R E 

LAVENTURE 

Leur premier single GIVE est sorti le 21 janvier, date de la 
« Journée Internationale du Câlin » ! Retrouvez leur clip sur 
YouTube et plongez-vous dans leur univers si singulier, très 
poétiquement mis en image par la réalisatrice strasbour-
geoise Malu França. Rassurez-vous, notre duo ne se repose 
pas sur ses lauriers et finalise actuellement les mix de ses 
2 prochains singles. Côté scène, ils ont bénéficié de 4 jours 
de résidence aux Tanzmatten de Sélestat pour peaufiner le 
live. Vous pourrez en constater les résultats avec une vidéo  
live, dont la diffusion est prévue pour le mois de mars. De 
quoi nous faire patienter jusqu’à la sortie de leur deuxième 
clip !

ÉCOUTEZ 
GIVE

© Franck Hess

https://www.youtube.com/watch?v=uWa1IeUMq0U
https://www.youtube.com/watch?v=uWa1IeUMq0U


 P É P I N I È R E 

MISMO 

Et comme une bonne chose n’arrive jamais seule, on vous 
annonce que Mismo jouera lui aussi aux auditions régio-
nales des iNOUïS du Printemps de Bourges ! Présélection-
né aux côtés de Jivre, BanditMinuit et Encore, Mismo se 
produira sur la scène de l’Espace Django le 19 février. En 
attendant, il se prépare à une nouvelle session studio ainsi 
qu’à une captation live, en partenariat avec l’IEP de Stras-
bourg. 

Comme vous avez pu le constater, ça bouillonne du côté de 
nos pépinièristes ! Nous nous réjouissons avec eux de ces 
belles avancées et avons hâte de pouvoir vous en dire plus. 

ON A REÇU LES BELLES COMPILS 
DE NOS PÉPINIÉRISTES !

© Bartosch Salmanski



 OP É RATION I C E B E RG 

CHEAP HOUSE, DE PELPASS À WART !
En septembre dernier, le groupe Cheap House (techno live), 
que nous accompagnons dans le cadre l’Opération Iceberg 
en partenariat avec les Eurockéennes de Belfort, a élargi 
son entourage professionnel en rejoignant WART. Une 
étape importante qui devrait propulser cette formidable 
machine de scène originaire de Strasbourg dans toute la 
France et au-delà. Depuis plus de 20 ans, WART s’est en 
effet fait une place de choix dans le paysage musical hexa-
gonal en tant que programmateur d’événements, produc-
teur de spectacles et tourneur (Meute, Arnaud Rebotini, 
Jeanne Added…). Jérémie Fallecker, le bouillonnant fonda-
teur de Pelpass, est à l’origine de cette rencontre structu-
rante pour le groupe. Il revient avec nous sur les coulisses 
de cette signature et plus largement sur le développement 
prometteur du groupe.

Tu suis le projet Cheap House depuis le départ. Peux-tu 
nous raconter ton premier contact avec le groupe ?

Disons que comme beaucoup de monde, j’ai eu un coup de 
cœur sur leur projet dès le départ. Et un sacré départ… Mon 
premier contact fut lors de la fête de la musique 2018 où, 
si je ne me trompe pas, ils avaient imaginé ce groupe juste 
pour se faire plaisir. Comme quoi, il y a parfois des bons 
groupes à la fête de la musique !

Tu les as programmés à plusieurs reprises. Une façon pour 
toi de soutenir le projet, de le faire évoluer aussi ?

Suite à cette fête de la musique, nous nous sommes tout 
de suite dit : « Rendez-vous sur Paye Ton Noël la même 
année ! C’est peut-être cela qui a participé à leur motivation 
pour essayer d’affiner ce tout nouveau projet. Le groupe 
et son entourage font aussi partie d’un réseau de musi-
ciens foisonnant sur Strasbourg. Leur implication dans le 
réseau des Jam de Strasbourg leur donne constamment de 
la matière pour imaginer de nouveaux morceaux. Et quand 
nous est venue l’idée de confronter la techno instrumentale 
de Cheap House et du math jazz rock de Schnack, ils se sont 
montrés extrêmement motivés. Au point de vouloir les réin-
viter sur le Pelpass Festival.

Tu connais leur musique par cœur du coup ? C’est 
comment un live de Cheap House ?

C’est un groupe en constante évolution et leurs lives sont 
toujours différents. Ils peuvent faire tourner des boucles 
autant de temps qu’ils veulent. Il est donc impossible de 
connaître leurs morceaux par cœur. Par contre, comme 
dans la musique électro, il y a d’incroyables montées qui 



 OP É RATION I C E B E RG 

basculent toujours sur une apothéose ou un break renver-
sant qui vous donnera forcément envie de danser.

Récemment, tu t’es même impliqué encore davantage en 
mettant en relation le groupe avec ce dénicheur de talents 
qu’est WART. C’était naturel pour toi ? 

Quand un groupe de la scène 
locale de Strasbourg me plaît, 
je n’hésite pas à envoyer un 
mail à du monde : tourneurs, 
managers et autres program-
mateurs… Avec toutes les 
propositions que nous voyons 
passer dans la musique 
chaque jour (même re/confi-
nés), il est souvent compliqué 
de tout écouter. On est donc 
très attentif aux conseils de l‘entourage professionnel. Un 
réseau et des idées se construisent avec les autres. C’est 
important pour tout le monde d’être à l’affût des coups de 
cœur de chacun. D’autant qu’il y a beaucoup de groupes 
qui se vivent en live, ce qui est clairement le cas de Cheap 
House. Je trouve donc normal de mettre en relation certains 
groupes et certains pros, quand cela est possible.

Les actus du groupe sont fortes. Ils étaient notamment 
aux Inouïs du Printemps de Bourges, le rendez-vous consa-
cré à la découverte des nouvelles pépites musicales fran-
çaises. Que peut-on leur souhaiter à présent ? Une tournée 
à guichets fermés dans les plus belles scènes françaises, le 
plut tôt possible… ?

Pour l’instant, on ne peut qu’espérer que l’activité reprenne 
pour tout le monde et que le groupe puisse refaire des lives. 
Cheap House est clairement un groupe de festival : les 
musiciens sont très bons, ils ont de l’énergie et leur musique 
est intense. C’est un groupe encore émergent et c’est par le 
live qu’ils pourront étendre leur audience. Car ce qui est sûr, 
c’est qu’un concert de Cheap House, on s’en souvient !

Résidence de Cheap House à la Poudrière à Belfort



 OP É RATION I C E B E RG 

FEMME FATALE À DJANGO !
Le dispositif Iceberg, c’est un échange transfrontalier, qui 
permet à un groupe français que l’on accompagne de béné-
ficier d’une résidence en Suisse mais aussi à un groupe 
suisse, accompagné par une salle partenaire de l’opération, 
d’être accueilli ici à Django pour le travail du son et de la 
scène. 
Du 20 au 22 janvier, nous avons eu la joie d’ouvrir nos 
portes au projet Femme Fatale. Ce duo de Fribourg a choisi 
pour terrain de jeu le rap et l’électro, mêlant habilement 
riff de batteries, grosses basses et textes en français. Un 
mélange d’énergies brutes, porté à la scène par Seko, à la 
voix et Zeela, producteur et batteur.  
S’ils ont choisi de s’exiler sur nos terres durant quelques 
jours, c’est pour travailler l’équilibre au sein de leur groupe 
et trouver comment retranscrire la dynamique créatrice de 
leur duo à travers le live. Pour arriver à leurs fins et toucher 
à la justesse scénique visée, ils ont été accompagnés par le 
musicien de renom Côme Aguiar que l’on vous présente à la 
page suivante, dans notre section APARTÉ.
Une belle expérience pour Femme Fatale, dont ils nous 
livrent leurs premiers ressentis à travers une interview vidéo 
à découvriri ICI.

© Chloé Wilhem

https://www.youtube.com/watch?v=zGW22_H8MvM&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=zGW22_H8MvM&t=31s


 APARTÉ 

RENDEZ-VOUS LE 15 FÉVRIER POUR 
NOTRE APARTÉ AVEC CÔME AGUIAR
19H EN LIGNE SUR FACEBOOK, DEPUIS LE BAR DE 
L’ESPACE DJANGO 

On ne présente plus nos Apartés : des moments 
d’échanges privilégiés pour comprendre ce choix d’être 
artiste. De l’intérieur. Apprendre à mieux les connaître, au 
travers de leur parcours, leurs rencontres, leur mode de 
vie. Saisir ce besoin de créer, de donner forme mais aussi 
le rapport à la scène et aux publics. Essentiel, surtout en ce 
moment.

Pour cette septième édition, nous sommes très heureux 
de recevoir Côme Aguiar, un musicien d’expérience et de 
talent – bassiste, compositeur, directeur musical, déjà 
accueilli à Django en février dernier avec le pianiste Faraj 
Suleiman et qui collabore par ailleurs avec de nombreux 
artistes (Oxmo Puccino, Aaron, Silmarils, etc.). Côme a 
aussi la particularité d’intervenir au sein de l’Opération 
Iceberg dont nous sommes partenaires, comme conseiller/
intervenant auprès de plusieurs groupes bénéficiaires du 
dispositif (T/0, Chien Bleu, Femme Fatale, etc.).

Animé par le musicien Eli Finberg (FreeZ, Tipping Point 
Production, Freestyle Mondays), cet Aparté sera filmé 
depuis le bar de Django, comme un clin d’œil à ces moments 

de convivialité que l’on a tous pu vivre au détour d’un verre, 
ces belles rencontres improvisées qui nous manquent 
tant. Il est bien sûr ouvert à tous, aux artistes, émergents, 
confirmés, mais aussi à toutes les personnes curieuses 
qui souhaiteraient entendre Côme sur ses influences et sa 
trajectoire d’artiste dans la scène d’aujourd’hui. 

Cet Aparté sera diffusé en ligne uniquement sur notre page 
Facebook. N’hésitez pas à interagir et à poser vos questions 
à Côme directement sur le fil du live !

Pour suivre le live, ce sera PAR ICI ! 
 

https://www.facebook.com/events/405156210779681


 M I S E E N R ÉSEAU 

TOUS ENSEMBLE
Les actions de concertation entre opérateurs culturels, 
musicaux, associés aux pouvoirs publics, ne manquent 
pas en ce moment. Et c’est tant mieux. Sans doute l’un des 
points positifs de cette période trouble qui, espérons-le, 
perdurera dans le « monde d’après ». 

Nous y prenons toute notre part. Au sein de Grabuge – 
le réseau musiques actuelles Grand Est, qui continue 
de s’organiser autour de sujets communs propres à 
l’écosystème musical régional. Au sein du SMA – le syndicat 
des musiques actuelles, qui s’efforce de faire entendre 
notre voix pour dessiner un point dans l’horizon avec 
différents calendriers, différents scénarios de reprise. A 
l’échelle de Strasbourg enfin, en lien direct avec le Premier 
Ministre pour devenir « ville expérimentale » auprès de 
publics ciblés dans ce contexte inédit.

Nous avons par ailleurs participé avec grand plaisir à 
plusieurs jurys. La sélection musiques actuelles du FIMU 
2021 d’abord, ce festival belfortain dédié aux musiques 
estudiantines, annoncé du 20 au 24 mai prochains, avec 
à l’honneur pour cette 34e édition le Brésil et l’Amérique 
Latine. La sélection alsacienne des iNOUïS du Printemps 
de Bourges au Noumatrouff ensuite, qui nous a permis de 
retenir 4 groupes en vue des auditions régionales : Mismo, 
Jivre, Encore et Banditminuit. Rendez-vous le 19 février à 
Django !

https://www.reseau-printemps.com/antenne/antenne-alsace/


 R ÉS I D E NCE 

GARDER LE FIL...
Les résidences font partie des rares activités autorisées en 
salle en ce moment. Elles sont d’autant plus importantes 
qu’au-delà du travail réalisé sur scène, elles permettent 
aux artistes et aux équipes de se voir et de se parler, autre-
ment que derrière un écran. De garder le fil avec la musique 
live, en attendant le retour des publics, le plus vite possible. 
Focus sur quelques résidences de janvier et février.

Les 11 et 12 janvier, c’est Duna Orkestar qui a ouvert le bal 
des résidences 2021 à Django. Pour celles et ceux qui ont 
eu la chance d’assister à notre Ouverture de Saison 2020-
2021, vous vous souvenez sans doute de cet orchestre 
balkanique dont les chants appellent la danse… Ils sont 
venus en ce début d’année travailler leur sonorisation et 
débuter ainsi leur collaboration avec leur propre ingénieur 
du son. Au programme, filage de set, nouveaux morceaux, 
scénographie et placements. Tout un programme !



 R ÉS I D E NCE 

Du 23 janvier au 1er février, nous avons eu le plaisir de 
retrouver nos artistes associés de la première saison, le 
Weepers Circus. Encore et toujours le nez dans la création, 
les acolytes ont pris le temps de peaufiner leur dernier spec-
tacle jeune public, déjà promis à une belle tournée !



 R ÉS I D E NCE 

Du 2 au 5 février, c’est Funkindustry qui était de retour à 
Django après leur résidence en novembre dernier. Pendant 
quatre jours, le groupe a paufiné les sonorités de chacun de 
leurs titres. 



 R ÉS I D E NCE 

Du 8 au 11 février, Difracto, notre ancien pépiniériste, a (re)
pris possession des lieux qu’il connait si bien… Mais avec 
un nouveau projet, et pas des moindres ! Shapiri Amazonia, 
une expédition sonore immersive. Peaufinage des détails 
sonores, mise en place de la scénographie et captation 
d’extraits vidéos sont prévus pour cette installation mêlant 
quadriphonie, MAO, chant spontané, corps sonores et bien 
d’autres encore…

© Eli Finberg



L’Espace Django, avec ses activités nombreuses, forme un mix artistique et 
culturel qui s’invente au jour le jour – dans/hors/entre les murs. Concerts, 
rendez-vous cinéma, expositions, résidences, ateliers, pépinière, rencontres… 
sont autant d’initiatives qui s’entrechoquent et se renforcent mutuellement. 
Relais de diffusion, de médiation et d’accompagnement, il s’efforce 
d’enchanter tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, venus du Neuhof et 
d’ailleurs, dans un esprit festif et bienveillant.

L'ESPACE DJANGO, PLUS QU'UNE SALLE DE CONCERT !

https://www.espacedjango.eu/
https://www.espacedjango.eu/

