
Strasbourg — Neuhof
4 impasse Kiefer 67100 Strasbourg
03 88 61 52 87 — contact@espacedjango.eu 

C’est avec une excitation non dissimulée que Django ouvre sa saison avec une création : Les Frères 
Timal ! Il s’agit d’une rencontre entre le strasbourgeois Cyp Steck alias Leopard DaVinci, producteur 
de funk électronique et de Jean-Marc Ferdinand, chanteur et percussionniste que les guadeloupéens 

surnomment simplement « l’Ambianceur ». Ensemble ils font redécouvrir les multiples facettes 
de la musique antillaise, en partant du Gwo Ka, la musique traditionnelle de la Guadeloupe, qu’ils 

confrontent aux sonorités de la musique électronique pour créer une musique d’ici, de là-bas, 
d’ailleurs, de partout. Un moment fraternel et inédit ! En parlant de fraternité et de mixité artistique, 

c’est tout naturellement le groupe franco-marocain Bab L’Bluz qui ouvrira la soirée. Leur musique 
irrésistiblement festive s’inspire des traditions Gnawa et Hassani, alliant Rock psychédélique, musique 

actuelle et musique populaire marocaine. De la Guadeloupe au Neuhof, en passant par le Maroc… 
Si ça, ce n’est pas une belle ouverture…

Attachée de presse : 
Chloé Pelascini
chloe@espacedjango.eu — 06 81 46 57 47 espacedjango.eu

LES FRÈRES TIMAL 
(ELECTRO GWO KA/GUADELOUPE/
FRANCE) - 21H30 SUR SCÈNE

Afin de se préparer à la scène et de 
finaliser cette création inédite portée par 
l’Espace Django et Machette Production, 
et les Frères Timal seront en résidence à 
Django du 11 au 16 septembre 2022. 

Tout droit débarqué de Guadeloupe, 
Jean-Marc Ferdinand sera également en 
« Aparté » jeudi 15 septembre au Coin 
des Kneckes. Cette rencontre gratuite a 
pour but de donner la parole à un artiste, 
mais aussi de permettre au public de lui 
poser des questions. Il reviendra sur son 
parcours, sur les traditions ancestrales 
dans lesquelles il puise sa culture, le Gwo 
Ka et sur l’incroyable création des Frères 
Timal. 

BAB L’BLUZ 
(PSYCHEDELIC GNAWA ROCK/MAROC/
FRANCE) - 20H SUR SCÈNE

Bab L’ Bluz, “La porte du Blues “, est un 
groupe franco-marocain créé en 2018 à 
Marrakech. Il s’agit d’un groupe de rock 
psychédélique marocain qui s’inspire des 
traditions Gnawa et Hassani, alliant rock, 
musique actuelle et musique populaire 
marocaine. 

MAGIC DEPICTOR 
(PERFORMANCE JOUÉE ET DESSINÉE DE 
LYDIE GRECO) - 19H30 DANS LE PATIO

Magic Depictor se présente comme un 
photomaton, sauf qu’à la place d’une 
banale photo d’identité, les participant.es 
reçoivent un portrait dessiné à la main en 
3 minutes. 

DÉFILÉ CARNAVAL ANTILLAIS 
(AVEC LA CIE DIFÉ KAKO ET TROPIC 
GROOVE) - 18H/19H SUR LE PARVIS

La Cie Difé Kako et Tropic Groov 
déboulent dans les rues pour partager un 
phénomène culturel mondial : le défilé 
carnavalesque. Dynamique et percutante, 
la parade mélange et métisse les genres, 
des danses afro-antillaises au hip-hop et 
à l’acrobatie sur les rythmes colorés de la 
Caraïbe ou de l’Afrique. 

FORUM DES PARTENAIRES 
(ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF ESPACES 
TIERS) - 14H/18H SUR LE PARVIS

Les partenaires du quartier se donnent 
rendez-vous pour présenter leurs 
activités aux habitant.es et curieux.ses de 
passage.
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DE SAISON 

LE 17/09 
 À DJANGO

-------
Samedi 17 septembre 2022. Ouverture des portes : 19h. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Placement debout.


