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Le retour du reggae aux Rendez-Vous Soniques !
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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
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Place du Champ de Mars - BP330 50010
SAINT‐LÔ CEDEX

Pour la soirée de clôture de cette 11e édition le samedi 14 novembre, nous vous avons
précédemment annoncé le concert événement de Woodkid (+ Victor Solf) au Parc
Expo de Saint-Lô. La veille, ce seront trois groupes qui enflammeront ce nouveau
chaudron musical du festival ! Depuis 2013 et Max Romeo et Winston MacAnuff, le
son du reggae n’avait pas résonné sur les scènes des Rendez-Vous Soniques. Le
vendredi 13 novembre, le Parc Expo accueillera le groupe emblématique de la scène
reggae dub française Dub Inc, précédé par l’artiste dieppois Naâman. Une première
partie, qui vous sera révélée à la rentrée, viendra compléter ce plateau d’exception.
« Faut qu’on s’évade », tel était le cri lancé par les stéphanois de Dub Inc il y a
quelques semaines et qui reste, plus que jamais, d’actualité ! Cette soirée
bouillonnante devrait être une belle occasion de se retrouver et faire la fête tous
ensemble. Les billets sont, d’ores et déjà, disponibles.

Vendredi 13 novembre
20h30 Parc Expo

DUB INC
Dub inc. est devenu sans
conteste, le groupe le plus
emblématique du reggae made in
France. C'est avant tout par la
Photo Carlos Gerardo Garcia
scène que ses huit musiciens et
chanteurs se sont imposés
www.dub-inc.com
depuis dix ans comme fer de
Facebook : dubinc
lance de la scène française, en
Twitter : dubincofficial
apportant un vent de fraicheur
Instagram : dubincofficial
YouTube : DubIncOfficial
incontesté.
Leur recette, mixant un sens de
la mélodie inimitable et une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a
permis d'exporter leur reggae en dehors des frontières françaises (Portugal,
Allemagne, Algérie, Sénégal, Canada ou Colombie...) et de croiser le fer avec des
artistes d'envergure internationale (Tiken Jah Fakoly, David Hinds, Tarrus Riley...).
Naviguant entre reggae, dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est
porté par les voix de Bouchkour et Komlan, et leurs styles aussi différents que
complémentaires. Qu'ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message
universel passe : l'importance du métissage, du mélange des styles. Et leur énergie
sur scène fait le reste !

Naâman
La musique voyage partout, elle n'a pas de frontières. C'est avec des beats
bien aiguisés, des mélodies chaloupées, des textes positifs et engagés que
Naâman a su créer une esthétique bien à lui. La révélation de la scène
reggae française joue maintenant les premiers rôles. Connu pour ses
concerts généreux, un son bien groove et une énergie folle, Naâman n'en
a pas fini de nous offrir des chansons qui marquent. Inspiré et passionné
par les jamaïquains, il mélange Reggae, Hip Hop et Soul avec talent !
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TARIFS SOIRÉE
Concerts assis (gradin dans la limite des
places disponibles) / debout
Tarif prévente 33€ / Abonné 28€
Kiosk et CE 31€
Sur place plein tarif 38€

www.naaman-official.com
Facebook : Naaman.Official
Twitter : naamanofficial
Instagram : naaman_official
YouTube : NaamanOfficial

