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Billetterie ouverte
• sur le site internet du festival
et autres réseaux de billetterie
(Fnac, Ticketmaster, Digitick...)
• au Normandy les mercredi
et jeudi de 14h à 18h.

Une organisation : Le Normandy –
Scène de Musiques Actuelles
Association Écran Sonique
Place du Champ de Mars - BP330 50010
SAINT‐LÔ CEDEX

Événement musical incontournable de l'automne en Normandie, Les Rendez-Vous
Soniques regroupent chaque année plusieurs milliers de spectateur.rice.s qui
plébiscitent l’ambiance chaleureuse du festival. Sa popularité réside également
dans ses choix de programmation qui suscitent la curiosité en alliant des noms
fédérateurs et des artistes émergent.e.s, à découvrir sur des scènes à taille
humaine. Aujourd’hui, les mesures pour lutter contre le virus s’assouplissent et
nous laissent entrevoir l’espoir d’un futur plus clément dans lequel nous pourrions
retrouver progressivement le vivre ensemble, le droit de se rencontrer dans un
cadre musical festif. Pour toutes ces raisons, nous avons fait le choix de poursuivre
la préparation du festival. C’est pourquoi quelques noms seront dévoilés d’ici l’été,
en attendant de retrouver le public, nous l’espérons de tout cœur, à l’automne.

Benjamin Biolay rejoint Woodkid, Dionysos et Pomme !
Benjamin Biolay s'est imposé en quelques années comme le pilier de la chanson
française avec ses textes hors norme, ses mélodies et ses productions
percutantes. Son nouvel album Grand Prix sortira le 6 juin 2020, l'occasion de le
retrouver sur scène en formation rock au Normandy lors des Rendez-Vous
Soniques, après cinq premières escales exceptionnelles à Paris, Bruxelles, Lyon,
Lille et Nantes avant d'entamer la grande course dans toute la France.

Benjamin BIOLAY
+ PREMIÈRE PARTIE

Mardi 10 novembre
20h30 Le Normandy
Benjamin Biolay revient illuminer
l'automne 2020. Avec un grandiose
neuvième album, Grand Prix, Benjamin
Biolay perpétue son savoir-faire mélodique, sa science harmonique et sa
richesse lexicale. Le chanteur stakhanoviste trouve ici le point d'équilibre idéal
entre paroles et musique, tubes et
ballades, références et clins d'œil. Le
nouveau répertoire gorgé de mélodies
imparables, de refrains entêtants, de
textes définitifs et d'arrangements audacieux va résonner en live lors d’une tournée
automnale qui lui permettra de faire escale dans de nombreuses villes, et jouer
avec le même plaisir dans des petites ou grandes salles.
Concert debout
Tarif prévente 28€ / Abonné 23€
Kiosk et CE 26€
Sur place plein tarif 33€

benjaminbiolay.com
Facebook : benjaminbiolayofficiel
Instagram : benjamin_biolay_
YouTube : Benjamin Biolay

