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L’édition 2021 se prépare…
Annonce de nouvelles dates de concerts !
En novembre dernier, nous avons été contraints d’annuler la 11e édition du
festival à quelques jours du premier concert. Depuis, l’équipe est mobilisée,
déterminée à faire vivre cet événement en 2021 ! Depuis plusieurs semaines,
elle travaille d’arrache-pied à la reprogrammation des différent.e.s artistes
qui auraient dû marquer cette semaine automnale.
En cette fin d’année et parce que nous y croyons de tout cœur, nous sommes
ravi.e.s d’annoncer que Benjamin Biolay et Ben Mazué ont répondu présent,
avec la volonté ferme d’être au rendez-vous pour la douzième édition du
festival qui aura lieu du 9 au 13 novembre 2021. Ces deux artistes rejoignent
donc Woodkid dont le report du concert avait été annoncé précédemment.
Ils se produiront, eux aussi, au Parc des expositions.
Côté pratique, pour Woodkid, les billets achetés pour la date du festival 2020
restent valables et de nouveaux billets sont en vente ; pour les concerts 2021
de Benjamin Biolay et Ben Mazué, une nouvelle billetterie est ouverte dès
aujourd’hui (plus d’infos sur le site du festival). Les billets du festival 2020
ne sont pas valables. Leur remboursement doit être demandé auprès des
points de vente.

CONCERT ÉVÈNEMENT !
Billetterie ouverte
sur le site internet du festival
et autres réseaux de billetterie
(Fnac, Ticketmaster, Digitick...)

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

WOODKID
Samedi 13 novembre
20h30 Parc Expo
Woodkid avait dû annuler sa tournée
internationale à l’automne. Nous avions
eu le privilège de pouvoir vous annoncer
le report de son concert exceptionnel
aux Rendez-Vous Soniques 2021, l’une de
ses rares dates en France. Préparez-vous à être submergés par l'émotion
dégagée par l'univers visuel et sonore de Woodkid le 13 novembre prochain !
woodkid.com
Facebook : WoodkidMusic
Twitter : Woodkid
Instagram : woodkidmusic
Youtube : WOODKIDMUSIC

Billets 2020 valables
Nouveaux billets en vente
Concert assis (gradin) – debout
Placement libre
Tarif prévente 38€ / Abonné.e 33€
Sur place plein tarif 43 €

Benjamin BIOLAY
Mercredi 10 novembre 20h30 Parc Expo
Benjamin Biolay illumine cet automne avec un grandiose neuvième
album, Grand Prix, dans lequel il 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. Son nouveau répertoire est gorgé de
mélodies imparables, de refrains entêtants, de textes définitifs et
d'arrangements audacieux. Comme bon nombre d’artistes il a dû
interrompre sa tournée 2020. Pour notre plus grand plaisir, il reprendra
la route en 2021 et s’arrêtera à l’automne à Saint-Lô.

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

Attention nouvelle billetterie !
Billets 2020 non valables
et remboursables auprès des
points de vente
Concert assis (gradin) – debout
Placement libre
Tarif prévente 28€ / Abonné.e 23€
Sur place plein tarif 33 €

Ben Mazué
Paradis Tour

Jeudi 11 novembre 18h00 Parc des expositions
Avec déjà quatre albums au compteur, Ben Mazué a su conquérir le
public avec de vraies chansons touchantes. Le jeune compositeurinterprète 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 2020, il nous annonce que c'est fini. Cette histoire d'amour, la moitié
de sa vie : c'est fini... Mais ça va, nous assure-t-il avec son beau sourire
un peu enfantin. Les chansons de Ben Mazué ne parlent que de lui mais
elles nous parlent tellement ! Avec une infinie délicatesse, il transforme
la tristesse en chansons. Il se confie, chuchote à nos oreilles et parfois
hurle sa peine sur quelques notes de piano, des cordes qui frissonnent
et des cuivres caressants.
Ben Mazué viendra sur la scène des Rendez-vous Soniques nous
présenter son nouvel album, Paradis, il nous l'a dit : ce sera le temps des
jours heureux.

Attention nouvelle billetterie !
Billets 2020 non valables
et remboursables auprès des
points de vente
Concert assis / Placement libre
Tarif prévente 28€ / Abonné.e 23€
Sur place plein tarif 33 €

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

