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La nouvelle génération
aux Rendez-Vous Soniques
4e et dernière annonce avant l’été : un plateau électro-pop avec 4 groupes le 4e jour
du festival !
Vendredi 8 novembre, la salle Fernand Beaufils vibrera aux sons électro-pop d’aujourd’hui
jusqu’à tard dans la nuit. Au programme, un plateau exceptionnel avec quatre groupes de
la jeune génération dont le collectif musical français Bon entendeur. Fondé par trois amis Nicolas Boisseleau, Arnaud Bonet et Pierre Della Monica – il comptabilise plusieurs millions
d’écoutes sur la toile et propose aussi d’énergiques prestations live.
Aux Rendez-Vous Soniques, les jeunes artistes ont, chaque année, une place de choix :
Vendredi-sur-Mer, Vidéoclub et le chanteur Barry Moore se succéderont au fil de la soirée
sous le feu des projecteurs de la salle Beaufils.
Prenez date ! L’ensemble de la programmation sera dévoilé le jeudi 12 septembre à 18h.
Alors d’ici là, patience et bel été à tous !

Vendredi-sur-Mer + Vidéoclub + Barry Moore + Bon Entendeur (live)

Vendredi 8 novembre ▪ Salle Beaufils
Début des concerts 20h30 ▪ ouverture des portes à 20h
Placement libre assis/debout / Tarifs prévente : plein tarif 25€ / abonnés 20€ / CE et Kiosk 23€.

Bon Entendeur (live)
Quand Bon Entendeur ne fait pas tonner Jacques
Chirac sur du Gil Scott Heron, il fait groover Jean Reno
sur du Stevie Wonder. Les trois potes se sont fait un
nom en publiant des mixtapes en hommage à la riche
culture française. Leur recette magique : un mix grand
format réunissant leurs pépites chill, funk, disco et
house, sur lesquelles ils ajoutent les voix de
personnalités iconiques de chez nous, d'Alexandre
Astier à Jacques Brel. Après avoir attiré les foules sur
SoundCloud et s'être révélé grâce à son remix de Le temps est bon, Bon Entendeur a sorti son premier
album au printemps 2019 et le présentera en show dans toute la France et à l'étranger.
www.bonentendeur.com / www.soundcloud.com/bon-entendeur / Youtube : Bon Entendeur.
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Vendredi-sur-Mer
Vendredi sur Mer nous invite au voyage à travers une électro-pop
singulière, sensuelle et poétique. La voix envoûtante de Charline
Mignot scande des paroles mélancoliques qui nous parlent de
peur, de tristesse, de regrets mais aussi d'espoir et d'envie.
Enivrantes, les mélodies contribuent à nous emmener dans son
univers mystérieux et addictif.
Réseaux sociaux : @vendredisurmer / Youtube : VendredisurMerVEVO

Vidéoclub
Videoclub est un duo fusionnel composé de Matthieu Reynaud,
compositeur, chanteur et Adèle Castillon, actrice, youtubeuse et
chanteuse. Les deux jeunes artistes s'inspirent de la culture préinternet des années 90 et abordent les thématiques de la
jeunesse, du premier amour et de la passion fougueuse pour
nous livrer une électro-pop urbaine, fraiche et entêtante. Des
jeunes talents à suivre.
Réseaux sociaux : @9videoclub / Youtube : VIDEOCLUB

Barry Moore
Ce chanteur irlandais est en bonne marche vers la célébrité.
Aujourd'hui, signé sur le label de Yodelice, repéré en première
partie de Jain, Barry Moore a dévoilé sur un premier single
épatant, Hey Now, un mélange de rock et d'électro revigorant,
porté par une mélodie entêtante. Une véritable révélation 2019 à
découvrir aux Rendez-Vous Soniques.
Réseaux sociaux : @therealbarrymoore
Twitter : @barrymooremusic / Youtube : BarryMooreVEVO

PHOTOS PRESSE HD DES ARTISTES
À TÉLÉCHARGER SUR :
www.lesrendezvoussoniques.com/
photos-presse

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 : Bon entendeur - A. Combes / Vendredi-sur-Mer – Pauline Caranton / Vidéoclub et Barry Moore : DR.
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