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S’octroyer un animal totem pour monter sur scène, c’est à la fois osé et 
décalé. Comme la musique que Deer Boy distille au gré de son inspiration.

Le brame du cerf

«Deer Boy, c’est un  
projet artistique », 
glisse son interprète, 

de son vrai prénom  
Sébastien. Il joue seul  
« aux claviers » et « fait de 
la musique électro-pop ». 
Il puise « les sonorités  
de la musique électro et le 
côté immédiat et accessible 
du côté pop », et lie le 
tout par un vrai travail sur 
l’harmonie, l’écriture et la 
résonance des mélodies, 
héritage d’une formation 
musicale classique en  
percussions et guitare.  
De ses études en musi-
cologie, il a gardé le goût 
de l’apprentissage et du 
partage, qu’il communique 
aujourd’hui aux étudiants  
en musiques actuelles à 
l’université de Strasbourg. 
Alors, prof le jour et artiste 
la nuit ? C’est un peu ça, tant 
la passion est forte. Le cerf, 
que l’on retrouve partout 
dans son parcours, c’est 
son « animal-totem », issu 
de ses débuts au sein d’un 
groupe dont il s’est émanci-

pé pour suivre sa voie et ses 
envies. Celles de jouer sur 
les sonorités, encore et tou-
jours, de chanter en anglais 
et de raconter des histoires. 
Son premier EP présentera 
Deer Boy, l’homme-cerf : sa 
trajectoire, ses doutes, son 
avenir… Le tout en faisant 
passer le message de la né-
cessaire estime de soi et de 

la volonté de vivre pleinement 
sa vie. Beaucoup d’émotions, 
donc, enserrées dans un 
écrin musical mixte, porté par 
un artiste qui en veut. 
Le 21 juin, il sera sur  
la presqu’île Malraux.  
Rendez-vous est donné. 
VÉRONIQUE KOLB

Retrouvez Deer Boy sur Facebook

Fête de la musique
Dutronc en  

tête d’affiche

MUSIQUES D’AUJOURD’HUI
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Mardi 21 juin, de 18h00 à 0h30,  
la musique sera à la fête  

partout. Ce ne sera pas  
pour déplaire à Thomas Dutronc, 

tête d’affiche de l’édition 2016, 
qui enflammera la place Kléber, 

entre les prestations  
des locaux Rue Boileau, Derya  

et Thomas Schoeffler Jr. 
Faites également le tour des  

trois autres scènes officielles. 
Places Gutenberg et de l’Etal,  

le rock, la pop et le swing  
seront mis à l’honneur par de 

« jeunes talents » que le public 
départagera. Le vainqueur sera 

programmé sur la scène Tête 
d’affiche l’an prochain. Devant la 

médiathèque Malraux, avec  
la scène Culture urbaine, place 

au hip-hop, au rap, au slam,  
au ragga... Ne manquez pas  

non plus les scènes associatives 
ou les concerts présentés  

par tout un chacun, en  
participation spontanée.  

Bref, réservez votre soirée.

Foire Saint-Jean
Tournez  

manèges !
Comme tous les ans, petits et 

grands pourront s’en donner à 
cœur joie à la foire Saint-Jean. 

Le 24 juin, à 17h, la 603e édition 
ouvrira ses portes au Wacken,  

aux abords du Parc des  
expositions, et pas moins de  

130 forains animeront les lieux  
24 jours durant. Ne manquez  

pas le feu d’artifice inaugural,  
le 24 juin (23h), ainsi que  

la journée promotionnelle  
du 6 juillet.

Du 24 juin à 17h  
au 17 juillet à 23h.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :  

de 17h à minuit
Vendredi : de 17h à 1h

Samedi, journée promotionnelle,  
veille de jour férié et jour férié :  

de 14h à 1h 
Dimanche : de 14h à minuit.

Blockstop, groove and move

Autre rendez-vous à  
ne pas manquer le  

21 juin, Blockstop. On ne  
les présente presque plus, 
tant les Strasbourgeois 
flirtent avec le succès depuis 
sept années. Et c’est un plai-
sir, pour les comparses, de 
se produire dans « leur »  
ville avec leur premier album : 

Wake up in the water,  
plaidoyer contre tout ce qui 
va mal dans notre monde, 
mais pas seulement. 
Blockstop, c’est un groupe 
un brin atypique, qui  
compose et propose  
« une mosaïque musicale », 
comme le définit Eli, le 
maître de cérémonie (MC).  

« Notre style se range dans 
le hip hop parce que je rappe, 
mais les arrangements, les 
compositions, les influences 
des uns et des autres nous 
sortent des cases. »  
Et c’est ce qui séduit.  
Mêler du jazz, du funk,  
du rock, de la soul, voire du 
disco, à des textes engagés 
propulsés par une diction 
incisive détonne. Autour de 
Nicolas, batteur-compositeur,  
cheminent Eli, rappeur- 
auteur, Sébastien aux 
guitares, Denis à la basse, 
Alexandre aux claviers,  
Jean-Yves au saxophone  
et Fabrice au trombone.  
Chacun apporte une part  
de son univers musical.  
De quoi revisiter les genres 
et tracer leur propre  
chemin. Qu’on leur souhaite 
très long. 
V.K.

Retrouvez Blockstop au festival 
Contre-temps, à la Fête de la 
musique, sur www.blockstop.fr  
ou sur Facebook

HORS CASES

Harmonie et son électro pop : voilà la musique de Deer Boy.  
PHOTO D.R.

Sept musiciens et autant d’univers pour une mosaïque musicale 
très hip hop.  
PHOTO BLOCKSTOP ©BARTOSCH SALMANSKI 
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Q LA SÉLECTION P

CLASSIQUE
PABLOHERASCASADODIRIGELECHŒUR
ETL’ENSEMBLEBALTHASARNEUMANN
à20h30
àlacathédrale
Àévénementexceptionnel, concertexceptionnel !Dans lecadredumillé-
nairedeses fondations, lacathédraleaccueillera lechefd’orchestreespa-
gnolPabloHerasCasadopourune interprétationdepiècesraresdetrois
compositeursde l’Allemagne luthérienne. Il feradécouvrir,avec leChœur
etEnsembleBalthasar-Neumann,quiexploredepuis30ansavecsonchef
fondateurThomasHengelbrocktant lamusiqueancienneque lerépertoire
lyriqueduXIXe siècle,desœuvresdetroiscompositeursdunomdePraeto-
rius :Michael,Hieronymuset Jacob.Leplusconnu,Michael,organiste,
maîtredechapelleet théoricien,est l’undescompositeurs lesplusproduc-
tifsdesontemps.Hieronymusetsonfils Jacob,organisteseuxaussi,ne lui
sontpasapparentés.Depuis2011,PabloHeras-Casadoestchefprincipal
de l’OrchestraofSt.LukedeNewYorketen2014, ilaéténomméchef
principal invitéduTeatroRealdeMadrid.Ceconcertestannoncécomme
undesmomentsd’exception,undestempsfortsde laprogrammation
culturelleduMillénaire. (PhotoFlorenceGrandidier)
Entrée libre,dans la limitedesplacesdisponibles.

SPECTACLE
DYNAMO
à14h30
auVaisseau
Lacompagnie fribourgeoise
CargoTheatermetenscène
Bakari,un jeuneAfricainvivant
dansunerégionen luttecontre la
sécheresseet la famine.Quandle
garçonsevoitobligédesedésco-
lariserpourdesraisons financiè-
res, il se lancedans la fabrication
desapropreroueàvent.L’idée
révolutionnera laviedeshabi-
tantsdesonvillage.Spectacleen
françaisetenallemand. (DR)
1bis ruePhilippe-Dollinger.Sans
supplémentautarifd’entréedu
Vaisseau(8€). Inscriptionà
l’espace information le jourmême
àpartirde13h30.
✆03 69 33 26 69.

PROJECTION
DEMAIN
à20h
àl’UGCCiné-Cité
Suiteà lapublicationd’uneétude
quiannonce lapossibledispari-
tiond’unepartiede l’humanité
d’ici2100,CyrilDionetMélanie
Laurentsontpartisavecune
équipedequatrepersonnes
enquêterdansdixpayspour
comprendrecequipourrait
provoquercettecatastropheet
surtoutcomment l’éviter.Durant
leurvoyage, ilsont rencontré les
pionniersqui réinventent l’agri-
culture, l’énergie, l’économie, la
démocratieet l’éducation. Ils
commencentàvoirémergerce
quepourraitêtre lemondede
demain…(Document remis)
25RouteduRhin. (Voirpageciné)

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Concert à l’Illiade
Blockstop en résidence

À L’ÉCOUTE de Blockstop, c’est
avant tout le hip-hop qui s’im-
pose, avec le flow juste et bien
balancé d’une voix bien connue
en Alsace et au-delà : celle de Mr
E, alias Eli Finberg, grand prêtre
des soirées Freestyle Mondays
du Mudd Club mais aussi MC du
groupe Art District, entre autres
formations telles Caterva ou
encore Freez.

Protéiforme
et multiculturel
Le New-Yorkais, Strasbourgeois
d’adoption, est donc aussi l’un
des piliers de Blockstop depuis
la naissance en 2007 de ce
groupe protéiforme et multicul-
turel. À ses côtés, on retrouve
l’autre moitié fondatrice de la
formation, le batteur-composi-
teur Nicolas Schmidt qui impri-
me donc rythme et beats aux
productions de Blockstop.
Autour d’eux évoluent aussi le
saxophoniste Jean-Yves Bender,
le guitariste Sébastien Kohler, le
bassiste Denis Maire ainsi que
Fabrice Toussaint au trombone
et Alexandre Tissot aux claviers.
Orienté par les lyrics énergiques
d’Eli Finberg, ce septette, bibe-
ronné dans sa grande majorité
aux techniques des musiques
improvisées du Conservatoire de
musique de Strasbourg, propose
une mosaïque de styles et d’in-

fluences à l’ADN résolument
dynamique voire explosif. Et si
le hip-hop reste le fil rouge des
compositions des deux EP’s déjà
publiés en 2010 et 2012, Blocks-
top offre également un éventail
musical aussi large qu’un cock-
tail exotique pourrait s’avérer
savoureux.

Jazz, funk, électro, rock…
Ainsi se balade-t-on sur des
sentiers jazzy avant d’emprunter
des chemins de traverse funky,
de couper à travers les champs
électro pour finalement opérer
une volte-face rock aux fragran-
ces latines ou black.
Pluriel, puissant, jouissif, inven-
tif et diablement vibrant, le son
de Blockstop invite à la fois à la
déambulation paisible sur des
terres encore vierges de tout et à
la rébellion tapageuse, radicale
et sans concession. Sans qu’il
soit forcément besoin de choisir
entre engagement ferme pour la
cause ou papillonnage mutin
passé à butiner au gré des sons
et des envies.
Voilà, à coup sûr, le socle du
prochain disque mais aussi la
recette d’un succès qui valut
notamment à Blockstop la vic-
toire au tremplin France Ô Folies
2011 et des concerts aux Franco-
folies de La Rochelle, au Nancy
Jazz Pulsations ainsi que sur
plusieurs scènes alsaciennes
(Cheval Blanc de Schiltigheim,
Laiterie et Molodoï de Stras-
bourg, Grillen de Colmar, Au
Grès du Jazz à La Petite-Pierre,
etc.).

ALEXIS FRICKER

Q Samedi 29 août à 20 h à l’Illiade
(côté cours), 11 allée François-
Mitterrand à Illkirch-Graffenstaden.
Entrée libre.@www.illiade.com

Le combo strasbourgeois
Blockstop entame ce lundi
une semaine de résidence
de création dans les locaux
de l’Illiade afin de travailler
la mise en scène et les com-
positions d’un nouvel album
à paraître en novembre. Le
groupe donnera un concert
gratuit samedi prochain.

Blockstop sur scène. DOCUMENT REMIS

Q DANS LA VILLE ET TOUTAUTOUR P

SPECTACLES
Q Saison estivale du Planétarium de
Strasbourg du Jardin des Sciences,
13 rue de l’Observatoire, de 10 h 30
à 16h. 6 €.✆ 03 68 85 05 18.
Q « Dynamo », par la cie Cargo
Theater, bilingue, tarif d’entrée au
Vaisseau sans supplément. Le
Vaisseau, 1 bis rue Philippe Dollin-
ger, à 14 h 30. 8 €.
✆ 03 69 33 26 69.
Q « 1015-3015 : la cathédrale de
toute éternité », spectacle de son et
lumière, durée : 15 minutes, plu-
sieurs représentations. Parvis de la
cathédrale et place du Château, à
22 h 15. Gratuit.

DANSE
Q Danse folklorique, place Guten-
berg, de 10 h 45 à 12 h. Gratuit.

MUSIQUE
Q Dirty Old Band, repli en cas de
pluie à l’intérieur de la Vill’A. Jar-
dins de la Vill’A, Illkirch-Graffensta-
den, à 17 h. Gratuit.
✆ 03 88 65 31 06.

CLASSIQUE
Q Concert d’orgue par Kensuke
Ohira, église catholique Saint-Pier-
re-le-Vieux, rue du 22-Novembre, à
15 h. Gratuit.✆ 03 88 32 39 06.
Q Pablo Heras Casado dirige le

Chœur et l’Ensemble Balthasar
Neumann pour le millénaire de la
cathédrale, en la cathédrale, à
20h30. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

ANIMATIONS
Q « La fontaine », horaires des
spectacles aquatiques, du lu au jeu
18 h ; ve, sa 11 h, 18 h, 21 h 30 et di
15 h, 17 h 30, 19 h. Forum de l’Ill,
Illkirch-Graffenstaden, de 11 h à
21 h. Gratuit.
Q « Juste fais-le ! 30 activités
sportives à découvrir jusqu’au
30 août », sur réservation. Équipe-
ments sportifs de la ville, Lin-
golsheim, de 8 h 30 à 21 h. Gratuit.
✆ 03 68 00 30 54.
Q Pratiques douces, en cas de pluie,
les activités se dérouleront au
gymnase Bon-Pasteur, 6a boulevard
Jean-Sébastien Bach. Parc de l’Oran-
gerie et parc de la Bergerie, de 10 h
à 12 h. Gratuit.
Q Les Docks d’été, parvis de la
médiathèque André-Malraux, pres-
qu’île André-Malraux, de 14 h à
19 h. Gratuit.
Q Passion Sport. En tournée dans les
parcs, semaine après semaine, de
15 h à 18 h 30. Gratuit.
Q Arachnima en tournée, tout autour
du CSC de la Meinau, place de
l’Ile-de-France, de 17 h 30 à 21 h.
Gratuit.✆ 03 90 23 98 02.

Q Bal du dimanche au bord du Rhin,
parc du Rhin, jardin des Deux-Rives,
3 rue des Cavaliers, de 14 h à 20 h.
Gratuit.✆ 06 82 59 21 73.
Q Chasse au trésor européenne, à
partir de 6 ans. Lieu d’Europe, 8 rue
Boecklin, de 10 h à 18 h. Gratuit.
✆ 03 68 00 09 10.
Q Minigolf d’Illkirch-Graffenstaden,
4 rue Kraft, Illkirch-Graffenstaden,

de 14 h à 19h. 2,50 €. 1,50 € pour
les jeunes (- de 16 ans).
✆ 06 77 38 42 31.
Q Cours de danse de salon, débu-
tants ou confirmés, avec Agnès et
Francis Wolff. Parc du Rhin, jardin
des Deux-Rives, 2 rue des Cavaliers,
à 10h. 10 €. 8 € membres de l’asso
et 6 € pour les étudiants/scolaires.
✆ 06 82 59 21 73.
Q 23e fête de la bière, sous chapi-
teau, rue de la Rotonde, à Cronen-
bourg de 11 h à 22 h. Gratuit.

VISITES
Q « La cathédrale et la vieille
ville », visite de la cathédrale et de
la Petite France à pied. Office de
tourisme, 17 place de la Cathédrale,
à 10 h 15. 6,80 €. 3,40 € pour les
étudiants/scolaires et les jeunes
(-de 18 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
✆ 03 88 52 28 28.
Q Visite guidée du fort Frère, rue de
la Colline, Oberhausbergen, à 15 h
et à 16h. 4 €. 2 € pour les jeunes
(-de 18 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 10 ans).
✆ 06 98 23 30 14.

BOURSE
Q Bourse aux vêtements, organisée
par l’association reichstettoise J.E.S,
vente au profit d’un projet pour les
résidents de la maison de retraite
« Arc-en-ciel ». Petite halle des
sports, Reichstett, de 10 h à 16 h.
Gratuit.

Les Docks d’été, tous les après-midi de 14 h à 19 h sur le parvis de la médiathèque Malraux.
PHOTO ARCHIVES DNA

Entre peintures, dessins, sculptures, gravures, terres cuites et
travaux sur papier, « Le Bestiaire » de la galerie Aida est en
place jusqu’au 2 septembre. Ici, une œuvre de Jean-Pascal
Clauss. DOCUMENT REMIS

MUSIQUE

EXPOSITIONS
Q Les expositions du Jardin
des sciences, mise en exposi-
tion de ses grilles extérieures,
situées dans les jardins de
l’Observatoire et de l’Universi-
té, en face des deux stations
de tramway sur le boulevard
de la Victoire à Strasbourg.
Boulevard de la Victoire, de
6 h à 23 h. Gratuit.
Q « Monochromes 5 », par
Natacha Caland. Collège
doctoral européen, 46 boule-
vard de la Victoire, de 8 h à
20 h. Gratuit.
✆06 82 80 07 17.
Q « Bestiaire », à Aida-gale-
rie, 130 Grand’Rue, de 14h à
19h, ✆03 88 32 40 39.
Q « Hérédités », de Stanne.
Au CIARUS, 7 rue Finkmatt,
de 9 h à 19 h. Gratuit.
✆03 88 15 27 59.
Q « Philippe Lepeut. Listen
to the Quiet Voice », Musée
d’art moderne et contempo-
rain, 1 place Hans-Jean-Arp,
de 10 h à 18 h. 7 €. 3,50 €
réduit. ✆03 88 23 31 31.
Q « Cathédralement vôtre.
Tomi Ungerer|John Howe »,
Musée Tomi Ungerer – centre
international de l’illustration,
2 avenue de la Marseillaise,

de 10 h à 18 h. 6,50 €. 3,50 €
réduit. ✆03 69 06 37 27.

Q « Brumath – Brocomagus,
capitale de la cité des Tribo-
ques », Musée archéologique/
Palais Rohan, 2 place du
Château, de 10 h à 18 h.
6,50 €. 3,50 € réduit.
✆03 88 52 50 00.

Q « Démocratie et droits de
l’homme. À nous de les faire
vivre », Lieu d’Europe, 8 rue
Boecklin, de 10 h à 18 h.
Gratuit. ✆03 68 00 09 10.

Q « Trop fort ton corps ! »,
exposition trilingue (français,
allemand, anglais), elle ac-
compagne les visiteurs dès 7
ans dans un parcours interac-
tif de 23 éléments. Le Vais-
seau, 1 bis rue Philippe-Dol-
linger, de 10 h à 18 h. 8 €. 7 €
pour les jeunes (- de 18 ans),
3 € à partir de 16 h 30 et
gratuit pour les enfants (- de
3 ans). ✆03 69 33 26 69.

Q « 67, faites vos jeux »,
animations et jeux de pla-
teau, se renseigner pour les
groupes ✆03 68 33 80 97.
Hôtel du Département, 1
place du Quartier-Blanc, de
14 h à 18 h. Gratuit.
✆03 88 76 67 67.

DNA 
23 août 2015 
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