Les Rendez-Soniques #11 du 9 au 14 novembre 2020
Saint-Lô – Normandie

Conférence de presse du festival
La conférence de presse, initialement prévue le 17 septembre, est repoussée au 22
septembre à 18h au Normandy. L’ensemble de la programmation de cette 11e édition
sera dévoilée à cette occasion.
Merci de me confirmer votre venue dès que possible par mail : anita.rigot@orange.fr
Le port du masque sera de rigueur ainsi que la distanciation physique.
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Billetterie
• sur le site internet du festival
et autres réseaux de billetterie
(Fnac, Ticketmaster, Digitick...)
• au Normandy les mercredi
et jeudi de 14h à 18h
• à partir du 22 septembre,
billetterie ouverte du mercredi
au vendredi de 12h à 18h
Une organisation : Le Normandy –
Scène de Musiques Actuelles
Association Écran Sonique
Place du Champ de Mars - BP330 50010
SAINT‐LÔ CEDEX

Le point sur les concerts déjà annoncés
Depuis maintenant plusieurs mois, l’équipe du festival travaille à la programmation
de la onzième édition du festival Les Rendez-Vous Soniques.
Au cours des dernières semaines, elle a reçu de nombreuses marques de soutien
de la part du public et de ses partenaires. Cette chaîne de solidarité l’encourage
dans sa volonté d'organiser, en responsabilité, le rendez-vous incontournable de
l'automne à Saint-Lô, en tenant compte des réglementations connues à ce jour.
Ces mesures entraînent la modification de la programmation et les organisateurs
du festival sont mobilisés afin d'adapter cette 11e édition en configuration assise.
Quelques changements de programmation sont donc prévus sur les concerts
annoncés ce printemps :
•
les concerts de Benjamin Biolay et de Pomme initialement prévus au
Normandy se joueront finalement au Parc des expositions, en configuration assise.
L'ensemble des billets déjà achetés restent valables. Des places sont encore
disponibles,
•
le concert de Dionysos est reporté au 10 avril 2021 au Normandy. Les billets
restent valables. Celles et ceux qui souhaitent obtenir le remboursement de leur
billet sont invités à se rapprocher de leur point de vente avant le 12 novembre,
•
la soirée regroupant Dub inc / Naâman est annulée. Les spectateurs sont
invités à se rapprocher de leur point de vente avant le 13 novembre pour demander
un remboursement de leur billet.
Plus d’infos disponibles sur le site du festival, rubrique « Report et annulation ».

Tarif prévente 28€ / Abonné 23€
Kiosk et CE 26€
Sur place plein tarif 33€

Ben Mazué : un concert complet,
une date supplémentaire !
Le concert de Ben Mazué au théâtre RogerFerdinand, jeudi 12 novembre à 20h30, est
complet. Une date supplémentaire,
vendredi 13 novembre, même lieu, même
horaire, est désormais en vente dans les
réseaux de billetterie habituels.
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