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Convaincu du pouvoir de la culture pour donner des repères, éveiller le sens critique, le sens civique, 
l’Espace Django propose tout au long de l’année un ensemble d’actions culturelles, dans/hors/entre 
les murs. Il est question de découvrir, de sensibiliser, d’interroger. Permettre à chacun de développer 
de nouvelles pratiques, de nouveaux comportements. Transmettre la passion, le goût de l’ouverture 

et de la découverte, et ce dès le plus jeune âge. Focus sur l’une des plus grandioses d’entre elles, 
touchant à chaque fois plus de 1000 personnes : La tournée des récréations artistiques revient du 24 

novembre au 2 décembre dans les cours de récré du Neuhof ! 

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

LA TOURNÉE DES RÉCRÉATIONS ARTISTIQUES

Il y a 6 ans, l’Espace Django lançait sa première tournée des 
récréations artistiques. Une envie toute simple : se connecter 
très tôt avec les plus jeunes neuhofois, en faisant irruption en 
musique et par surprise dans un lieu qui leur est si familier, la 
cour de récréation. Bien des moments magiques plus tard, de 
la musique contemporaine au rock en passant par la fanfare ou 
les arts de la rue, ce format atypique continue à ravir celles et 
ceux qu’il touche sur son chemin. 

A raison d’une semaine à 10 jours par trimestre, les enfants des 
sept écoles maternelles du Neuhof (Ariane Icare, Canonniers, 
Neuhof A, Neuhof B, Reuss, Stockfeld, Ziegelwasser) et des 
établissements dédiés au handicap (ARAHM, Adèle de Glaubitz, 
IME Ganzau) sont surpris pendant leur temps de pause, par de 
jolis impromptus artistiques. 

Avertis à l’avance, les enseignants peuvent capitaliser “l’air de 
rien” en amont et en aval de l’impromptu. Aussi, pour prolonger 
l’aventure, quelques semaines après le passage de l’artiste, 
celui-ci revient dans une classe par école pour y mener un 
atelier de pratique ou de découverte. Une manière différente, 
plus posée, de découvrir les artistes.

Les collégiens ne sont pas en reste ; une fois par an, ils ont aussi 
droit à une folle récréation artistique, comme l’an passé avec le 
battle Hip-H’Opéra réunissant le ballet de l’Opéra national du 
Rhin et les danseurs d’Illusion Crew.

Les cours de récré du Neuhof ont déjà vu passer le bulliste 

Sébastien Kaufmann, l’homme orchestre Gyraf, Julien M’a Dit, 
Les Garçons Trottoirs, le Weepers Circus, Thomas Schoeffler 
Jr, La Bergerie, Vladimir Spoutnik, le Flying Orkestar, Hanatsu 
Miroir, Rat Dit Noir, les Toiles des Deux mains, Prokop, le No 
Limit Orchestra, la Cie MIRA, Bas les Pat’Hibulaire et la Team 
Pulse. Pour cette tournée, l’Espace Django sera accompagné 
cette fois des fabuleux percussionnistes du Baka Trio, qui 
viendront défiler façon marching band américain. 

LE BAKA TRIO 
 
Le Baka Trio c’est François Hagenmuller, Mathias Romang et 
Rémi Schwartz, trois jeunes percussionnistes strasbourgeois, 
qui sensibilisent le jeune public à la pratique de la musique en 
lui faisant découvrir l’univers passionnant et diversifié de la 
percussion.

La rencontre entre le trio et l’Espace Django a démarré à 
l’été 2021 avec des animations de rue portées par le CSC du 
Neuhof. Elle s’est poursuivie au printemps 2022 avec le projet 
fédérateur « Répercussions » mené dans deux écoles du 
quartier ainsi que par trois représentations complètes à Django, 
de leur spectacle DundunfolaZ.

INFOS PRATIQUES

Du 24 novembre au 2 décembre 2022
Avec le Baka Trio
Par surprise dans toutes les cours d’école du Neuhof
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