Les Rendez-Soniques #11 du 9 au 14 novembre 2020
Saint-Lô – Normandie
L’automne sera musical, nous voulons y croire ! La programmation de la 11e édition
du festival s’étoffe en ce début juin avec deux artistes qui rejoignent Woodkid,
Benjamin Biolay, Dionysos et Pomme. Nous vous donnons rendez-vous avant l’été
pour découvrir d’autres noms.

Ben Mazué au théâtre Roger Ferdinand…
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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

Comme nous vous l’avions annoncé début mars, Ben Mazué fera escale à Saint-Lô le
jeudi 12 novembre. Les billets pour ce concert sont dès maintenant disponibles sur
l'ensemble des réseaux et directement au Normandy les mercredi et jeudi de 14h à
18h. Il s’agit d’une date unique en province. Il se produira, à cette même période, à
L’Européen à Paris pour six concerts du 3 novembre au 13 décembre.

… et la première partie de Woodkid dévoilée !
Lors de l’édition 2017 du festival, Victor Solf se produisait sur la scène du Normandy
avec le groupe Her. Nous aurons le plaisir de l’accueillir, cette fois, en version solo
et en première partie de Woodkid au Parc Expo de Saint-Lô le samedi 14 novembre.

Ben Mazué
ParadisTour

Jeudi 12 novembre
20h30 Théâtre
Avec déjà quatre albums au
compteur, Ben Mazué a su
conquérir le public avec de
vraies chansons touchantes.
Photo Romain Philippon
Le jeune compositeur interprète est certainement l’une des plus jolies plumes de la chanson d’ici. Toujours à
la recherche du mot juste, Ben Mazué s’est fait connaitre avec un album concept
intitulé 33 ans où il décrivait avec une infinie justesse les âges charnières de la vie,
de l’adolescence à la maturité. Puis il a exploré l’éternel féminin avec l’album La
femme idéale. Cette femme qui l’inspire, l’émeut, dont il a étudié tous les petits
riens, les failles et les forces, il l’admire aussi. En parlant de cette autre, le chanteur
dit aussi beaucoup de lui avec énormément de sincérité et une douceur apaisante.
Ben Mazué viendra sur la scène des Rendez-vous Soniques nous présenter son
nouvel album, Paradis. Un joli moment en perspective pour les amoureux des mots
et de mélodies chatoyantes.
Concert assis
Tarif prévente 28€ / Abonné 23€
Kiosk et CE 26€
Sur place plein tarif 33€

benmazue.com
Facebook : benmazueofficiel
Instagram : benmazue
YouTube : benmazue

Victor Solf

EN PREMIÈRE PARTIE DE WOODKID
Samedi 14 novembre 20h30 Parc Expo
Auparavant moitié du groupe Her, Victor Solf poursuit sa
carrière musicale en solo, mais bien entouré. En novembre
2019, il sortait son premier single, Traffic lights. Il nous présente
aujourd’hui son premier EP solo Aftermath, sorti le 31 janvier
dernier, que l'on pourrait traduire par Les séquelles. Et on n'y
recense ni colère, ni rancœur ; plutôt une volonté d’aller de
l’avant. Héritée et inspirée du gospel et de la soul, sa musique
est résolument moderne et futuriste.
Concert assis (gradin) – debout
Placement libre
Tarif prévente 38€
Abonné 33€
Kiosk et CE 36€
Sur place plein tarif 43 €
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