COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 1er décembre 2020

« Stras’culture live » un mois de programmation culturelle
numérique pour soutenir le spectacle vivant

Depuis l’annonce du deuxième confinement, la Ville de Strasbourg développe une importante
politique de soutien en faveur des acteurs culturels de son territoire, essentiels au vivreensemble et au bien-être moral des habitant∙e∙s. Au centre de ce plan d’action, la collectivité
s’est notamment engagée sur des dispositifs de captation conséquents pour soutenir et
diffuser largement la création des artistes du territoire.

L’un des premiers engagements de la Ville de Strasbourg a été de maintenir l’ouverture des
espaces de répétition appartenant au patrimoine municipal afin que les artistes puissent
poursuivre leur travail de création et préparer dans les meilleures conditions la reprise de
l’activité en présence du public.
Fruit de ces temps de répétition, la Ville de Strasbourg organise un festival en ligne intitulé
« Stras'Culture Live - Et le spectacle reste vivant ! » qui se tiendra du 1er décembre 2020
au 3 janvier 2021. Le soutien financier de plus de 250 000€ profite ainsi à plus de 40 artistes
et techniciens. Il permet également de donner à voir à un large public l'excellence et la diversité
de l'offre culturelle du territoire, et mettre en œuvre des actions de médiation auprès des
scolaires et des séniors en EPHAD.

La collectivité, en partenariat et avec le concours de plusieurs acteurs culturels (Dodekazz, La
Maison bleue, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Pelpass, La Laiterie, L’Espace
Django…) a mis en place une programmation riche pensée pour le public dans sa diversité et
dans les esthétiques représentées.

Un partenariat particulier a été développé avec Arte Concert pour la diffusion d’œuvres du
Ballet national du Rhin, des Percussions de Strasbourg et d’une programmation du Festival
Jazzdor.

Toutes les informations, les vidéos en live et replay sont à retrouver sur
strasbourg.eu/strasculturelive
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