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LES RENDEZ-VOUS SONIQUES
10e édition du 5 au 10 novembre 2019
Saint-Lô - Normandie

Des rendez-vous au féminin
Événement : Vanessa Paradis, l’icône pop
en ouverture de cette édition anniversaire !
Aloïse Sauvage, la nouvelle génération entre en scène !
L’équipe du festival est fière d’accueillir deux femmes aux multiples talents, deux
générations d’artistes au charisme incontestable : Vanessa Paradis et Aloïse Sauvage ! On
peut parier que ces deux chanteuses-comédiennes ne manqueront pas de conquérir le cœur
des spectateurs du festival d’automne en se produisant dans ses salles à taille humaine, bien
loin des gigantesques scènes estivales.
Le mardi 5 novembre, Vanessa Paradis nous livrera son nouvel album, salle Beaufils, pour
une ouverture tout en glamour de cette 10e édition. À noter que sa tournée printanière se
joue à guichets fermés, avec pas moins de sept Olympia qui affichent complets. Un joli
présage pour sa future tournée automnale qui passera par Saint-Lô !
Le jeudi 7 novembre, l’artiste pluridisciplinaire Aloïse Sauvage fera vibrer le Théâtre RogerFerdinand. Un écrin pour découvrir une jeune femme hors-norme à l’énergie spectaculaire !

Vanessa Paradis + première partie
Mardi 5 novembre ▪ Salle Beaufils
Ouverture des portes 19h15 ▪
Début du concert 20h00
Placement assis numéroté / debout
Tarifs prévente : assis plein tarif CAT.1 42€, abonné 38€,
CE 40€ / debout plein tarif 32€, abonné28 €, CE 30€.

Avec « Les Sources », Vanessa Paradis nous présente un nouvel album lumineux, joyeux, qui parle
de nature, de rêve et d’amour. Sur scène, elle nous emmène dans un nouveau voyage entre ses
nouvelles chansons et ses plus grands succès, plein d’énergies douces, solaires et rythmées.
« Les Sources » (sortie novembre 2018 – Barclay / Universal Music France) a été
enregistré à Los Angeles et San Francisco.
www.facebook.com/vanessaparadisofficiel
www.instagram.com/vanessaparadis_lessources/?hl=fr
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Aloïse Sauvage + invité
Jeudi 7 novembre ▪ Théâtre Roger Ferdinand
Ouverture des portes 20h00 ▪ Début du concert 20h30
Placement assis - Tarifs prévente : plein tarif 15€ / abonné 10€ / CE et
KIOSK 13€.

Véritable vent de fraicheur de cette année 2019, Aloïse
Sauvage nous transporte dans son univers indomptable
influencé par le hip-hop, l'électronique et la chanson française.
Fidèle à elle-même, Aloïse essaie dans ses chansons de délivrer
une parole qui fait sens et explore des thématiques
générationnelles qui lui sont chères comme l'amour,
l'acceptation de soi et la liberté. Elle scande ses mots et ses
émotions de manière spontanée à travers des mélodies
accrochantes co-composées avec Abraham Diallo. L'artiste
comédienne-chanteuse-danseuse-circassienne manie aussi
bien le corps que le verbe et nous propose un show physique, poétique et singulier.
www.difymusic.com/aloise-sauvage - Réseaux sociaux : @aloisesauvage - Youtube : Aloïse Sauvage
Premier EP JIMY, sortie le 29 mars 2019 (Initial Artist Services)

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 PRESSE HD DES ARTISTES À TÉLÉCHARGER SUR :
www.lesrendezvoussoniques.com/photos-presse
Crédits photos : Vanessa Paradis-Mathieu Zazzo / « Les Sources »- Samuel Benchetrit / Aloïse Sauvage -Zenze.
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