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Clara Luciani revient au festival, en ouverture de cette 12e édition, le mardi 9
novembre à 20 h au Parc des expositions. En 2018, elle avait assuré la première
partie du groupe Feu! Chatterton à la salle Beaufils et quitté la scène avec l’un
de ses titres-phares « C’est la dernière fois que tu me vois ». Fort
heureusement son talent en a décidé autrement et, aujourd’hui, elle nous
réchauffe le cœur avec son single disco, Le reste, en attendant la sortie de son
nouvel album Cœur le 11 juin.
Et de trois pour Feu! Chatterton sur les scènes du festival ! Après un concert
mémorable à la salle Beaufils le 14 novembre 2015 en co-plateau avec Izïa, puis
une soirée endiablée le 8 novembre 2018, le groupe parisien fait son grand
retour au festival sur la scène du Parc des expositions le jeudi 11 novembre
à 21 h.
La réouverture des lieux culturels en ce printemps 2021 et l’annonce de la tenue
de festivals dans la Manche durant l’été, nous donne l’espoir d’un automne
musical. Nous voulons y croire et l’équipe du festival travaille d’arrache-pied
afin de concocter une 12e édition digne des retrouvailles tant attendues avec le
public.
À noter qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les configurations
« assis-debout » en salle sont susceptibles d’être modifiées.

Clara LUCIANI
Mardi 9 novembre 20 h
Parc des expositions
Sainte Victoire, premier album de Clara
Luciani aura propulsé la jeune auteureinterprète sur le devant de la scène, en
accumulant les récompenses de la part de la
profession (deux Victoires de la musique). Ce
premier essai aura aussi été un coup de
maitre(sse) avec des ventes impressionnantes (triple disque de platine) et une
ferveur du public de plus en plus nombreux à

www.claraluciani.com
Facebook : claralucianimusique
Instagram : jesuisclaraluciani
YouTube : Clara Luciani

chanter les tubes de la chanteuse à la frange devenue iconique.
Clara Luciani revient donc, et c’est pour notre plus grand bonheur ! Son nouveau recueil de chansons intitulé Cœur est porté
par le hit funky en diable Le reste. Cœur nous embarque dans une odyssée dansante et chic, un voyage au cœur de la psyché
d’une femme engagée, forte et moderne ! Pour concocter l’album, Clara Luciani a fait appel à des producteurs et musiciens,
véritables sorciers du son (Sage, Breakbot, Pierrick Devin) pour composer, dans une époque morne et triste, une ode à la
chaleur humaine, au plaisir, à la vie quoi !
Alors que le ciel s’éclaircit, que l’espoir d’un été plein de chaleur et de convivialité s’annonce, la musique de Clara Luciani est
sans aucun doute, la bande originale de cette vie d’après que nous avons tellement rêvé !
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Concert assis–debout / Placement libre
Tarif prévente 28€ / Abonné.e 23€ / Sur place plein tarif 33 €

FEU! CHATTERTON (pas de première partie)
Jeudi 11 novembre 21 h Parc des expositions
En 2014, Feu! Chatterton sortait le rock hexagonal de sa torpeur avec Côte Concorde et
La Malinche, deux titres devenus cultes, puis en 2018, avec les inoubliables Souvenir et
L’ivresse. C’est sur scène que le Feu! va parfaire sa réputation, électrisant les foules des
festivals et des salles de concert aux quatre coins de la France (dont un passage
remarqué aux Rendez-Vous Soniques en 2015 puis en 2018 à la Salle Beaufils).
Après deux disques d'or, Feu! Chatterton est de retour avec un troisième album : Palais
d'argile, un répertoire poétique et existentiel en résistance contre un monde effréné.
Pour produire cet opus, les cinq musiciens se sont entourés du maestro de l'électro
Arnaud Rebotini et de Nk.F, mixeur reconnu (albums de Damso et PNL). Le groupe
enchaîne les hymnes, sensibles et mystiques, s’interrogeant sur le rapport des hommes
avec les machines et sur ce nouveau monde numérique, avec des textes parfaitement
pensés, riches de métaphores, de poésies et de complaintes mais également d’espoirs…
L’album fait mouche dans ce contexte si spécial !
Concert assis–debout / Placement libre
Tarif prévente 26€ / Abonné.e 21€ / Sur place plein tarif 31 €
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Les concerts du festival déjà annoncés
Les réservations sont ouvertes pour les concerts déjà annoncés au Parc des expositions de Saint-Lô : Woodkid le 13
novembre (les billets 2020 restent valables), Benjamin Biolay le 10 et Ben Mazué le 11.
Pour ces deux derniers concerts, il est impératif de se faire rembourser ses billets 2020 auprès des points de vente au plus
vite suite au changement de lieu de concert.

