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Voilà plusieurs années que Funkindustry inonde Strasbourg d’un déluge de funk, irrésistiblement groovy et sincère. Les vents ont poussé 
ce nuage funk jusqu’en Asie, directement contaminée par la fièvre dansante du groupe. Entre collaborations virtuelles avec des danseurs 
japonais ou coréens, et préparation d’une tournée continentale, Funkindustry lâche un nouvel album foudroyant qui vous sera présenté pour 
la toute première fois à Django !  A évènement exceptionnel, invité exceptionnel : Django accueille le tonitruant Gystère pour un show funky 
et déjanté empreint d’afrofuturisme. Le 11 octobre à Django sera donc une soirée pleine de paillettes, de groove, de psychédélisme et de 
love… Bref, imaginez Jamiroquai qui prendrait l’apéro avec Sun Ra…
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FUNKINDUSTRY Funk - Strasbourg 

Le groupe français Funkindustry puise 
sa vitalité dans la variété et la mixité de 
la musique afro américaine du XXème 
siècle. Alliant avec saveur les gimmicks 
bruts et entraînants du funk, avec les 
mélodies suaves du R’n’B, en piochant 
dans la sensualité de la musique jazz-
funk, Funkindustry n’a qu’une ligne 
directrice : le groove !

En 2020, la musique de Funkindustry a 
voyagé à travers le monde par le biais du 
locking et jusqu’au Japan Dance Delight 
(concours national de danse hip hop). 
A alors débuté une collaboration entre 
le groupe et des danseurs japonais, 
autour du single « Gimme All You Got », 
qui annonce la sortie du nouvel album 
« Funkindustry » lors de cette soirée à 
Django ! 
 

GYSTERE  Cosmic Funk - France 

Chanteur, compositeur, réalisateur de 
vidéos afro-futuristes, auteur de BD… 
Gystere s’illustre cette année dans un 
disque de rock progressif et de bal-
lades funk mélancoliques aux accents 
afro-brésiliens.

Captivé par les claviers et multi-pistes 
cassette, ou encore habitué de jams et 
open mics entre Paris, Bahia et N.Y.C., 
Gystere fait ses débuts dans les années 
2000 en cumulant les projets. Comme 
moitié du duo de pop Mc Luvin, Gystere 
fait même un tour de piste sur le circuit 
mainstream, avec signature en major 
et premières parties de Saul Williams, 
Yuksek ou Stromae. Il retrouve ensuite 
son rôle d’artiste pluridisciplinaire : 
Songwritter, DJ, réalisateur de clips ou 
pianiste pour Cerrone, le Jamel Comedy 
Club, le Grand Journal… Patiemment 
muries, ses ambitions personnelles 

prennent enfin vie aujourd’hui. Fort 
d’un puissant sextet, le Gystere Live 
Gang mélange groove riche, écriture 
psychédélique sous une thématique 
afro-futuriste engagée. Le premier dip-
tyque à émerger de ce projet solo part 
du tropicalisme cosmique de « WOMXN 
» pour basculer dans le slow funk de « 
Time Machine ». Sous le faste des har-
monies vocales et des suites d’accords 
acrobatiques, on prend déjà l’ampleur 
de l’explosion pop et « afro-prog » ici 
à l’œuvre – avant qu’elle ne se déploie 
sur un album entier à venir cette année, 
réalisé́ avec précision et caractère par le 
studio & label Sodasound.  
 
Funkindustry + Gystere 
Lundi 11 octobre, 20h30 
à l’Espace Django 
Placement debout
Tarif : 6-15€


