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Les résidences de création sont l’une des missions confiées aux Salles de Musiques
Actuelles (SMAC). Au Normandy, ces temps d’accueil font partie intégrante du
projet et représentent une part importante de l’activité de la salle tout au long de
l’année. Le Normandy n’est donc pas uniquement un lieu de concerts ! Il offre aux
artistes, de tous horizons, locaux ou nationaux, l’opportunité de développer leurs
projets dans les meilleures conditions possibles, tant techniques qu’humaines,
administratives et économiques (les artistes sont rémunéré.e.s durant ces temps
de résidence). Un véritable accompagnement se met en place : des échanges
s’établissent, des conseils sont prodigués, des actions culturelles sont proposées.
Ces résidences sont également mises en place dans le cadre des Rendez-Vous
Soniques, débouchant sur la programmation des artistes soit en première partie,
soit sur une scène découverte. Les deux prochaines résidences sont programmées
du 18 au 21 octobre au Normandy avec le groupe MES SOULIERS SONT ROUGES, puis
les 23 et 24 octobre, au Théâtre Roger-Ferdinand, avec MANUEL DECOCQ. Ces
derniers mois, Adélys et Tolvy, autres artistes programmées au festival 2021, ont
elles aussi été accompagnées par l’équipe du Normandy.

Mes Souliers sont rouges
La première de leur nouveau spectacle Chœur de Souliers, a cappella et chansigné,
aura lieu le 5 novembre aux Andelys (27) avant d’être accueilli sur la scène du théâtre
de Saint-Lô le 12 novembre. Leur résidence au Normandy leur permettra de mettre
en œuvre un travail de technique vocale en fonction de la tessiture de chacun. La
mise en scène qui intègre une chansigneuse dont le rôle consiste à exprimer, dans
une chorégraphie gestuelle, les paroles des chansons traduites en langage des
signes, sera également travaillée à cette occasion.
En concert vendredi 12 novembre 20h30 Théâtre Roger-Ferdinand
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Manuel Decocq
En présence de l'ensemble à cordes Moon In June
(composé d'Anna Swieton, Stéphanie Dubois, Estelle
Fouillet aux violons et Magdalena Trotoux à l'alto),
cette résidence permettra de finaliser le son de
scène (avec Cyrill Maudelonde), ainsi que la
scénographie et le déroulé de ce premier concert,
sous le signe de l'intimité et d'une ambiance très
acoustique.
Les arrangements de cordes, écrits pour l'occasion
par Manuel lui-même, viendront embellir son
répertoire solo de chansons originales, interprété
principalement au piano.
En concert accompagné de l’ensemble à cordes Moon In June
dimanche 14 novembre 16h00 Théâtre Roger-Ferdinand
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