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Deux figures singulières
de la chanson
aux Rendez-Vous Soniques !
Deux artistes à la classe incontestable, aux parcours tout autant musicaux que cinématographiques, se produiront aux Rendez-Vous Soniques les 6 et 10 novembre.
Marc Lavoine, artiste sensible aux multiples facettes (comédien, écrivain), revient sur scène
après quelques années d’absence pour nous livrer son douzième album, sorti ce
printemps, Je reviens vers toi. Des retrouvailles avec le public à ne pas manquer ! Pour le
clin d’œil, il y a trente ans, il forma un duo avec Catherine Ringer - qui se produira en clôture
du festival - avec le titre Qu'est-ce que t'es belle.
Le second, Alex Beaupain, a lui aussi plus d’une corde à son arc. Auteur-compositeur
reconnu de musique de films, mais aussi producteur et réalisateur d’albums, il est devenu
un interprète de talent aux albums attendus. Son sixième opus, Pas plus le jour que la nuit,
sortira en octobre 2019, seulement quelques jours avant son concert aux Rendez-Vous.

Marc Lavoine
Mercredi 6 novembre ▪ Salle Beaufils
Ouverture des portes 19h15 ▪
Début du concert 20h00
Placement assis numéroté / debout
Tarifs prévente : assis plein tarif CAT1 35€ / abonné 30€ / CE 33€ debout plein tarif 25€ / abonné 20€ / CE 23€.

Marc Lavoine est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir. Après des rôles marquants
sur les planches ou les écrans et un premier roman autobiographique plébiscité par le public, son
retour à la chanson est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles
avec son public.
Le superbe album Je reviens à toi et le spectacle total qui l’accompagne placent ces retrouvailles
sous le signe de l’émotion et de la joie.
marclavoine.fr / Réseaux sociaux : MarcLavoineOfficiel
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Alex Beaupain + première partie
Dimanche 10 novembre ▪ Théâtre Roger Ferdinand
Ouverture des portes 15h30 ▪ Début du concert 16h00
Placement libre assis
Tarifs prévente : plein tarif 17€ / abonné 12€ / CE et KIOSK 15€.

Alex Beaupain slalome avec élégance entre variété et pop,
abandonnant à d'autres l'écriture de la plupart des musiques
pour se concentrer sur les textes. Trois ans après l'album Loin,
l'artiste s'apprête à revenir nous réchauffer les cœurs avec sa
poésie. Pour son sixième album studio, attendu à l'automne
2019, le chanteur a eu besoin d'emmener ses morceaux dans
un autre univers en faisant appel aux producteurs Sage
(Woodkid, Clara Luciani...) et Superpoze (Lomepal, Nekfeu).
Mais l'ADN d'Alex Beaupain sera plus que jamais au rendezvous comme le prouve le premier extrait Cours camarade. Un
titre aux sonorités électro discrètes, engagé et haletant sur l'urgence de notre société qui connait
de nombreux bouleversements.
Avec le soutien de l'Atelier Spectacle à Vernouillet (28).
Nouvel album « Pas plus le jour que la nuit » - Sortie automne 2019
Album produit par Sage (Woodkid, Clara Luciani) et Superpoze (Lomepal, Nekfeu).
www.alexbeaupain.com - Réseaux sociaux : alexbeaupain

BILLETTERIE OUVERTE DÈS MAINTENANT !
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
Déjà annoncés et en vente :
Mardi 5 novembre à 20h, salle Beaufils : Vanessa Paradis + première partie
Jeudi 7 novembre à 20h30, Théâtre Roger Ferdinand Aloïse Sauvage + invité
Samedi 9 novembre à 20h, salle Beaufils : Deluxe + Izia + première partie
Samedi 9 novembre 2019 à 20h, Le Normandy : Balthazar + première partie
Dimanche 10 novembre 2019 à 20h, Salle Beaufils : Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko
Crédits photos : Marc Lavoine-Saïkusa Satoshi / Alex Beaupain-Claude Gassian
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