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Une tête d’affiche dévoilée !
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À l’heure où le secteur culturel est touché de plein fouet par la crise sanitaire, où
les structures organisatrices de festivals sont dans l’obligation d’annuler leurs
manifestations, l’équipe des Rendez-Vous Soniques a souhaité ouvrir une fenêtre
sur un avenir qu’elle espère propice aux retrouvailles entre le public et les artistes.
Aujourd’hui, les initiatives des musiciens se multiplient sur la toile, rassemblant
des milliers de vues. Demain, le festival d’automne devrait être une belle occasion
de vibrer, de nouveau, à l’unisson.
Nous vous dévoilons une tête d’affiche que nous sommes fier.ère.s d’accueillir
dans nos salles à dimension humaine. Cet artiste a pour habitude de se produire
sur les plus grands plateaux du monde. Il jouera, cette fois-ci, dans un nouveau
lieu que le festival investit en l’absence de la salle Beaufils, le Parc Expo de SaintLô. Afin de conserver l’esprit du festival si cher à ses spectateur.rice.s, cette
proximité entre artistes et public, une jauge adaptée sera créée. Ainsi, 2 700
chanceux.euses pourront assister au concert événement de Woodkid le samedi 14
novembre.
D’autres noms suivront dans les prochaines semaines pour que vive la musique !

ÉVÈNEMENT ! WOODKID
Samedi 14 novembre 20h30 Parc Expo
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Ouverture
de la billetterie
vendredi 10 avril
sur le site internet du festival
et autres réseaux de billetterie
(Fnac, Ticketmaster, See tickets...)

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

Woodkid a commencé sa carrière derrière la caméra
en tournant des publicités mais aussi en réalisant des
clips pour Yelle ou des stars internationales telles que
Taylor Swift ou Katy Perry. En endossant le nom de
Woodkid, il surprend le monde entier avec son
premier EP sorti en 2011. Le titre Iron subjugue par son
mix d'électro épique et d'arrangements symphoniques. Iron totalisera plus de 80 millions de vues sur
Youtube et placera définitivement Woodkid parmi les
grands noms de l'électro mondiale. Son premier
album sorti en 2013 confirme son talent exceptionnel
et cartonne en France et dans le monde avec ce son pop-électro caractéristique
au lyrisme immédiatement identifiable. Depuis, il a composé des musiques de film,
collaboré avec le pianiste expérimental Nils Frahm. 2020 est l'année du retour du
prodige Woodkid, il part pour une tournée mondiale événement. La date des Rendezvous soniques est exceptionnelle, préparez-vous à être submergé.e.s par l'émotion
dégagée par l'univers visuel et sonore de Woodkid !
Concert assis (gradin) – debout
Placement libre
Pré-vente 38€ / Abonné 33€
Kiosk et CE 36€
Sur place plein tarif 43 €

woodkid.com
Facebook : WoodkidMusic
Twitter : Woodkid
Instagram : woodkidmusic
Youtube : WOODKIDMUSIC
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