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CONCERTS AUX FENÊTRES, SAISON 6
Les concerts aux fenêtres sont de retour au Neuhof cet été du 29 juin au 21 juillet pour une 6e édition ! Des concerts aux fenêtres,
c’est-à-dire au pied des immeubles, invitant les habitant.es du quartier, et plus largement tous.tes les strasbourgeois.es à profiter
d’un moment musical. Une occasion parfaite pour rencontrer ses voisin.es, revisiter le quotidien, son quartier et découvrir des
artistes talentueux.ses. Huit concerts seront proposés une nouvelle fois cette année, dans chaque coin du quartier, avec cinq
groupes locaux aux styles différents. Tous les concerts aux fenêtres sont gratuits.

FEU Strasbourg - Jazz World Groove
Far Est Unlimited (aka FEU) est né de la rencontre du saxophoniste
Rémi Psaume (ITJ, Funkindustry…) et du guitariste et chanteur
Stéphane Galeski (Kabbalah, Yazmen Trio…), accompagnés en trio
du batteur Samuel Klein (Lyre le Temps, Ork…). Basés à Strasbourg,
les musiciens partagent un goût immodéré pour le jazz, le groove, les
musiques d’ici et d’ailleurs et l’improvisation.

MAEVA Strasbourg - New Soul Pop
Le duo entre Maeva et Geoffroy est né d’une volonté commune et
grandissante de faire émerger un projet à leur image. Leurs parcours
transversaux et atypiques dessinent alors rapidement les contours
de leurs cartes à jouer. Conservatoire de Musique puis école du
métal hardcore, du jazz et du hip-hop option beatmaker pour l’un.
Conservatoire de Chant puis école de l’afro-fusion, hip-hop activiste
et choriste pour Diam’s aux couleurs new-soul option folk pour l’autre.
Leurs affinités artistiques autant que leur complicité à la ville, les
poussent à exploiter leur créativité et à mettre en commun leurs idées,
avec la volonté de ne pas lisser leurs aspérités.

QUATUOR ADASTRA Strasbourg - Classique Jazz
Formé en 2013 à Strasbourg, le Quatuor Adastra revendique une
approche très ouverte de la musique, n’hésitant pas à s’associer à
des projets l’emmenant au-delà du cadre classique – jusque dans les
mondes du jazz, du théâtre ou de l’art contemporain.

YUN POQ Strasbourg - Rap
Yun Poq rappe les amours et réussites de sa vie, entre volupté, égocentrisme et histoires glaçantes ; il rigole sournoisement du mur dans
lequel la race humaine fonce. Avec la trilogie D’EP « Zero » et un 4eme
Strasbourg — Neuhof
4 impasse Kiefer 67100 Strasbourg
03 88 61 52 87 — contact@espacedjango.eu

projet solo en route, l’artiste
strasbourgeois compte s’ancrer dans la nouvelle génération du rap
français.

LAS BAKLAVAS Strasbourg Balkans Amérique Latine - Polyphonie Electrique
Las Baklavas, c’est un mélange pétillant, et pailleté de saveurs traditionnelles des Balkans et d’Amérique latine alliées aux sonorités des
musiques actuelles. Une musique éclectique, désacralisant tous styles
confondus pour présenter un métissage téméraire et subtil. De la
polyphonie, quelques slams acidulés, un petit vent de liberté…

PARTENAIRES
De nombreux partenaires s’associent à l’Espace Django sur ce projet
: L’Aep Kammerhof , l’Agate Agate Neuhof, la Clé des champs, le CSC
Lupovino, le CSC Neuhof, la JEEP Neuhof, la Médiathèque du Neuhof,
l’OPI, La Résu , Ophéa, Habitation Moderne, Somco, Sedes, Vilogia
Groupe et la Direction de territoire du Neuhof.

PROGRAMME
MER. 29 JUIN : FEU - Rue Thiviers
JEU. 30 JUIN : MAEVA - Rue Raoul Clainchard
MAR. 5 JUILLET : QUATUOR ADASTRA - Rue Maryse Bastié
MER. 6 JUILLET : FEU - Rue Auguste Kirmann
MAR. 12 JUILLET : MAEVA - Rue Stoskopf
MER. 13 JUILLET : YUN POQ - Rue de Mussidan
MER. 20 JUILLET : YUN POQ - Rue Hackenschmidt
JEU. 21 JUILLET : LAS BAKLAVAS - Le long de la rue Mâcon
La bonne tenue des concerts est évidemment dépendante de la
météo. En cas d’intempéries, les concerts pourront être reportés voire
annulés.
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