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Nous tenons à réaffirmer, une nouvelle fois, notre solidarité envers tous ceux qui
luttent quotidiennement face à cette situation sans précédent.
Le secteur musical n’est pas épargné, même si ce constat peut paraître futile
quand tant de drames humains se jouent. Les musiciens sont sur le devant de la
scène mais en coulisses, aux côtés des organisateurs.trices, ce sont aussi des
femmes et des hommes - technicien.ne.s, bénévoles, prestataires - qui donnent
vie aux rendez-vous culturels qui, aujourd’hui, disparaissent les uns après les
autres des calendriers. Les structures, de toute taille, sont complémentaires sur
nos territoires. Toutes et tous sont aujourd’hui fragilisés. Nous ne pouvons
qu’être solidaires dans ces moments critiques.

Dionysos et Pomme rejoignent Woodkid aux Rendez-Vous
Malgré cet avenir incertain que nous espérons voir s’éclairer d’ici l’automne, nous
avons fait le choix de poursuivre les annonces de cette 11e édition, en concertation
avec les artistes et leurs tourneurs.
Ce sont deux générations de musiciens que le public pourra découvrir sur la
scène du Normandy, mythique salle saint-loise, les 11 et 12 novembre. Tout d’abord
la solaire Pomme, jeune auteure compositrice interprète, suivie le lendemain,
d’un groupe à l’énergie débordante, Dionysos.
En attendant de nous retrouver, restons attentifs à ceux qui nous entourent !
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Billetterie ouverte
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

DIONYSOS
+ PREMIÈRE PARTIE

Jeudi
12 novembre
20h30
Le Normandy
Comme souvent avec
Mathias Malzieu, tout
commence par une idée,
qui devient un livre, puis
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un disque et aussi un film.
Attention, il n'est pas question ici de marketing frelaté mais plutôt d'une
déclinaison heureuse et poétique des différents talents du chanteur de Dionysos.
Dans le dernier album du groupe, on retrouve tout l'univers du film Une sirène à

Paris. Intitulé Surprisier, l'album renoue avec l'énergie rock des débuts, guitares en avant et pluie de cordes pour emballer
le tout. On retrouve avec plaisir cette imagination débordante, cet enchantement qui nous a tant plu avec Vampire en
pyjama ou Western sous la neige. Avec Dionysos, le public retrouve son âme de sale gosse, chaque refrain le fait chavirer
et c'est un moment d'extrême bonheur où douceur et folie se côtoient le temps d'un concert !
dionyweb.com
Facebook : officieldionysos
Twitter : DionysosTweets
Instagram : mathiasdionysos
YouTube : officieldionysos

Concert debout
Tarif pré-vente 28€ : Abonné 24€
Kiosk et CE 26€
Sur place plein tarif 32€

POMME + PREMIÈRE PARTIE
Mercredi 11 novembre
18h Le Normandy

Tombée dans la musique dès sa tendre enfance, la jeune chanteuse de 23 ans
fait souffler un vent de fraîcheur sur la chanson française. Exploratrice
infatigable de l'âme humaine et de ses tourments, l'univers ensorcelant et
profond de Pomme nous emmène par la main dans un monde où la beauté des
mélodies le dispute à la poésie des textes. Pomme ne triche pas, tout est très
justement dosé, très justement ciselé, pour accueillir les mots et les mettre
toujours en avant, sans jamais les noyer ou les recouvrir. Soigneusement
produit par Albin de la Simone, son deuxième album Les Failles abrite onze
autres titres habités et a obtenu la Victoire de la Musique de l'album révélation
le 14 février dernier.

Concert debout
Tarif pré-vente 26€ : Abonné 22€
Kiosk et CE 24€
Sur place plein tarif 30€

pommemusic.fr
Facebook : pommeofficial
Twitter : Pommeofficial
Instagram : pommeofficial
YouTube : PommeMusic
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