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LES RENDEZ-VOUS SONIQUES
10e édition

du 5 au 10 novembre 2019
Saint-Lô - Normandie

Les premiers noms
de la 10e édition !
Et de dix pour ce festival attendu désormais chaque automne ! L’aventure, portée par Le
Normandy, a débuté en 2005, d’abord biennale pour devenir par la suite annuelle. Dix éditions
qui ont fait la part belle aux découvertes de nouveaux talents programmés aux côtés de têtes
d’affiches emblématiques. Il y en eût du beau monde à monter sur les scènes du festival, de
Jacques Higelin à Bernard Lavilliers en passant par Juliette Gréco et Christophe, ou encore
Soprano, digne représentant de la nouvelle scène hip hop - pour ne citer qu’eux ! Souvenez-vous,
entre autres, de Stromae, Asaf Avidan, Cœur de pirate, Jain, Jeanne Added, Angèle, Eddy de
Pretto et bien d’autres encore, invités aux Rendez-Vous Soniques avant de devenir ces artistes
incontournables. Les atouts du festival : une programmation exigeante et ouverte sur un large
panorama des musiques actuelles ; un festival dans son temps qui n’hésite pas à prendre,
souvent, un peu d’avance !
L’équipe d’organisation vous invite aujourd’hui à découvrir les premiers noms de cette 10 e
édition et à changer, plus que jamais, de regard sur la chanson !

Catherine Ringer chante
Les Rita Mitsouko + première partie
Dimanche 10 novembre 2019 à 20h
Salle Beaufils
Placement assis numéroté / debout
Tarifs prévente : assis plein tarif CAT.1 35,00 €, abonné
30,00 €, CE 33,00 € / debout plein tarif 25,00 €, abonné
20,00 €, CE 23,00 €.

On aime sa folie et ses talents de bête de scène.
Fantasque et pleine d'énergie, qui mieux que
Catherine Ringer pour faire revivre la folie 80's des Rita Mitsouko, duo le plus singulier du rock français ?
Les Rita c'était Fred Chichin à la guitare, génie dégingandé de la six cordes et Catherine Ringer, diva
punk déjantée. Le duo, reconnaissable entre mille, a su réinventer la chanson française en lui insufflant
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toutes sortes d'influences : guitares stoniennes, rythmes latinos, électro foutraque, et voix de
castafiore à l'accent de titi parisien. Les Rita Mitsouko c'était la folie et l'humour, la gravité et la dérision
et des tubes à la pelle ! Alors venez danser et reprendre en cœur Andy, Les histoires d'A, Marcia Baila ou
encore Le Petit Train... des hits intemporels et toujours aussi furieusement actuels !
www.catherineringer.com et réseaux sociaux

Deluxe

Deluxe + Izia + première partie
Samedi 9 novembre 20h, salle Beaufils
Placement libre assis / debout
Tarifs prévente : plein tarif 28,00 €, abonné 23,00 €, Kiosk et CE 26,00 €.

Deluxe, c'est une bouffée de fraîcheur et d'originalité dans un monde musical parfois un peu terne.
C'est aussi et surtout un mélange d'univers parfaitement réussi et terriblement innovant. Tous les
styles musicaux y passent, ça picore dans la Funk, la Soul, l'Electro, même le Hip Hop, tu te déhanches
sans même y faire attention ! Le groove des six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy est un
prétexte à rendre les gens heureux. Pour que le fête soit bien folle, ils proposent une mise en scène
avec une moustache en guise d'emblème, des patrons délirants derrières leurs instruments, tenues
millimétrées à la paillette près. On les découvrira dans des costumes encore plus déjantés, colorés et
brillant, à l'intérieur d'une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur
explosivité et leur dynamisme communicatif. Alors « si ça t'a plu, reviens moustachu » !
www.chinesemanrecords.com/deluxemoustache et réseaux sociaux
Clip officiel Boys & Girl à découvrir sur la chaîne Youtube Deluxe.
Izia a déjà enflammé le festival en 2009 et 2015. Elle revient, cette année, avec un 4e album très intime.
Chargée de son bagage musical rock, elle continue d’explorer des territoires aux frontières de l’électro pop
sur des textes chantés en Français, très personnels, qui dévoilent une sensibilité à fleur de peau.
Plus d’infos à venir dès la semaine prochaine !
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Balthazar + première partie
Samedi 9 Novembre 2019 à 20h
Le Normandy
Placement libre debout
Tarifs prévente : plein tarif 23,00 €, abonné 18,00 €,
Kiosk et CE 21,00 €.

C'est dingue ce que les Belges ont la classe !
Balthazar sort son 4e album Fever et nous voilà
atteints par cette fièvre musicale fort contagieuse... Tout à coup la température monte et nous
dansons sur ce mélange de pop noire et scintillante, ces grooves implacables et moites. La musique
du groupe nous emmène dans un ascenseur émotionnel fait de moments d'enthousiasme et de
mélancolie méditative. Sensualité des mélodies, sur lesquelles se greffent des voix graves
parfaitement sexy, élégance visuelle et musicale, Balthazar nous touche et fait mouche. Balthazar, ce
n'est pas un hasard, est assurément le meilleur groupe européen du moment.
Découvrez le titre Fever : www.youtube.com/user/Balthazarband
www.balthazarband.com et réseaux sociaux

BILLETTERIE
À Saint-Lô : Le Normandy, sur place le mercredi de 12h à 18h, Le Kiosk et Planet R.
Par téléphone au Normandy : 02 33 57 60 96 du lundi au vendredi de 10h30 à 12h15 et de 13h45
à 17h30 (paiement par carte bancaire)
Sur le site : www.lesrendezvoussoniques.com
Points de ventes habituels (réseaux Fnac, Ticketmaster...).

Photos : Catherine Ringer - Bernard Pichon / Balthazar - Thomas Nolf / Deluxe – Bob.
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