
 

 
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, le 27 août 2021 

 
Campus Alternatif, l’événement musical de la rentrée est de retour pour une 4e édition !  
 
Le Crous de Strasbourg et le Service de l’action culturelle (Suac) de l’Université de Strasbourg 
prolongent l’été en musique ce vendredi 03 septembre 2021, avec quatre concerts gratuits, une 
buvette et des jeux en plein air.  
 
Un rendez-vous incontournable de la rentrée … 
  

Proposé depuis l’année passée en septembre, le Crous de Strasbourg, le Suac et ses différents partenaires 
profitent de la rentrée pour créer un rendez-vous festif sur le campus. L’occasion pour tous les étudiants de 
célébrer le début de cette nouvelle année universitaire : ils étaient plus de 500 à participer en 2020 ! Cette 
programmation musicale gratuite sera accompagnée d’une buvette tenue par De la Food et d’un espace Jeux 
animé par Rigol’Jeux.   
 
…avec une programmation riche et variée… 
On retrouve des grands noms de la scène locale comme The Fat Badgers, emmenés par le prolifique Leopard 
DaVinci et dont la notoriété n’est plus à faire, ainsi que Mismo, le prince de la R-pop, issu de la pépinière de 
l’Espace Django. 
 
PROGRAMMATION - de 17h30 à 22h :  
 
17h30-18h15 | Peter Later (Indie Rock, Pop-rock) / finaliste du tremplin étudiant Pulsations 
  
18h35-19h20 | argentique (Pop)  
  
19h40-20h40 | Mismo (R-pop)  
 
21h-22h | The Fat Badgers (Electro-funk)  
 
… véritable vitrine pour la création étudiante 
  

La scène « Campus Alternatif » fait partie des récompenses gagnées par le finaliste de « Pulsations » – le 
tremplin musical organisé par les Crous. Le groupe étudiant Peter Later aura ainsi le privilège d’ouvrir les 
festivités vendredi aux côtés de groupes professionnels. 
 
Le groupe argentique (avec un « a » minuscule !) est aussi constitué en majorité d’étudiants.  
Pour ces deux groupes, ce tout premier cachet est l’occasion de se produire devant une large audience et de se 
faire connaître auprès du public strasbourgeois.  
 
Accès : Campus Esplanade – Parc de l’université | Tram C, E / bus L1 - arrêt Esplanade  
Entrée libre - sur présentation du pass sanitaire.  
- - -  
Organisé par le Crous de Strasbourg et le Service universitaire de l’action culturelle, en partenariat avec le dispositif Carte 
Culture, Strasbourg aime ses étudiants, De La Food, l'Espace Django et Rigol’Jeux.   

 

 
Sarah Boos  
Service communication 
Crous de Strasbourg 
Tél : 03 88 21 28 40 / 06 89 10 06 28 
communication@crous-strasbourg.fr 
www.crous-strasbourg.fr 1/1 

Charlotte Arlen 
Service de l’action culturelle (Suac) 

Université de Strasbourg 
Tél : 06 83 07 62 08 / 03 68 85 60 09 

charlotte.arlen@unistra.fr 
www.unistra.fr 

 


