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Pré-bilan de la 12e édition du festival
La 12e édition se referme ce dimanche à 17h30 avec le concert de Hervé + Poupie
au Normandy. Le chiffre de fréquentation annoncé dans ce pré-bilan a été arrêté à
15h et ne prend donc pas en compte les billets délivrés à l’entrée des deux derniers
concerts (Manuel Decocq et Hervé + Poupie).
D’ores et déjà, ces 12e Rendez-Vous Soniques affichent une fréquentation
record avec un taux de remplissage supérieur à 2019.
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OVATIONS !
Les retrouvailles entre le public et les artistes ont bien été au rendez-vous de cette
12e édition du festival !
Des bras levés, des rires, des applaudissements nourris, des morceaux repris en
chœur, le public debout, des rappels en cascade ont rythmé les concerts du
festival. Les artistes, heureux de se retrouver sur scène, ont fait preuve d’une
sincère générosité dans le partage avec le public.
Pour une première, le Parc des expositions a conquis le public et les équipes
artistiques : avec sa jauge de 2500 places, la proximité appréciée par tous a été
préservée. Coup de chapeau aux équipes techniques du festival et de la ville qui
ont su transformer ce lieu en véritable salle de concerts chaleureuse et
fonctionnelle.
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Dans ce bilan positif, un petit regret cependant : la fréquentation des concerts
découvertes dans le cadre des trois soirées programmées au Normandy a été endessous de nos espérances. À noter que ce phénomène semble se généraliser
actuellement en France. D’autre part, les horaires de programmation tardifs qui,
néanmoins, se sont chevauchés avec les concerts au Parc des expositions, sont
peut-être, également, une des raisons de cette moindre fréquentation.

LES CHIFFRES
Cette année, 15 concerts et soirées tout public et 13 séances scolaires ont affiché complet.
***
Avec l’utilisation du Parc des expositions, la jauge totale du festival a, de fait, augmenté en passant de 16 600 places
disponibles en 2019 à 21 000 cette année. Dans le contexte actuel, on ne peut que se réjouir de l’augmentation significative de
la fréquentation avec un taux de remplissage supérieur à l’année 2019.
2019 / JAUGE 16 600 / 12 817 spectateurs / 77,20 % taux de remplissage
2021 / JAUGE 21 000 / 17 750 spectateurs / 84,52 % taux de remplissage
***
Comme chaque année, le jeune public n’a pas été oublié avec 1 050 élèves accueillis sur les séances scolaires. Les actions
culturelles (Petits Reporters, classe de CM1 sensibilisée au chansigné venue rencontrer et assister aux balances de MSSR, visite
et rencontre avec Nicolas d’Aprigny avec des lycée·nes) ont regroupé 126 enfants et jeunes.
***
Par ailleurs, le festival existe grâce à de nombreuses énergies dont :
- 14 personnes dans l’équipe permanente + stagiaires festival
- 92 bénévoles
- 31 techniciens

Que soient remerciés l’ensemble des équipes qui a œuvré pour que cette 12e édition soit une réussite, les partenaires
fidèles qui ont soutenu le festival et les artistes qui lui ont fait confiance.

Nous vous donnons rendez-vous en novembre 2022 pour la 13e édition des Rendez-Vous Soniques !

