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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

Début juin, nous vous annoncions la venue de Benjamin Biolay au festival, le 10
novembre. La veille, nous aurons le plaisir d’accueillir Vincent Delerm, un autre
chanteur présent depuis près de vingt ans sur la scène musicale française. Tous
deux ont débuté leurs carrières au début des années 2000, jalonnées de succès
jamais démentis. Complémentaires chacun avec leur propre style musical, ils se
sont retrouvés à deux reprises à l’occasion de duos initiés par Vincent Delerm : une
première fois, à La Cigale en 2006, sur le morceau Les cerfs-volants issu de l’album
culte Rose Kennedy de Benjamin Biolay, puis dix ans plus tard, pour le clip Les
chanteurs sont tous les mêmes, extrait de l’album À présent de Vincent Delerm.
En novembre à Saint-Lô, après un Olympia, Vincent Delerm présentera son dernier
album Panorama, paru en octobre dernier. Rendez-vous est donné pour ce concert
unique, moment privilégié dans l’écrin intime du théâtre Roger Ferdinand.
Les billetteries des concerts annoncés sont ouvertes : Victor Solf + Woodkid,
Benjamin Biolay, Ben Mazué, Dionysos, Pomme et désormais Vincent Delerm.

Vincent Delerm
Lundi 9 novembre
20h30 Théâtre
Roger Ferdinand

Vincent Delerm nous offre un des plus
beaux albums de ces dernières
années. Panorama est une collection
de chansons intimistes, des chansons
aux paroles qui nous touchent par leur
simplicité et leur profondeur. On
Photo Julien Bourgeois
retrouve le Delerm que l'on aime, ce
chanteur de la douceur, de la mélancolie, ce chanteur qui nous fait du bien dans ce
monde de brutes. Atmosphères cinématographiques... Delerm écrit la BO de nos
vies. Il y a chez lui quelque chose du grand Souchon, dans l'art de décrire notre
époque en s'attachant aux détails, aux petites choses qui peuplent nos souvenirs.
Vincent Delerm se produira sur la scène du théâtre de la ville de Saint-Lô pour nous
offrir un concert d'une grande finesse et sensualité. Un grand moment en
perspective.
Concert assis
Tarif prévente 35€ / Abonné 30€
Kiosk et CE 33€
Sur place plein tarif 40€
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