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À l’heure où nous écrivons ces lignes, un an après le début de cette crise
sanitaire sans précédent, le ciel reste bien obscur pour le secteur culturel.
Aujourd’hui encore, nous demeurons dans l’incertitude, sans date annoncée de
réouverture des salles de concerts et de spectacles.
Malgré cette atmosphère éprouvante, l’équipe du Normandy et du festival Les
Rendez-Vous Soniques reste mobilisée et poursuit son travail en nourrissant
l’espoir d’accueillir prochainement le public.
C’est dans ce contexte que nous vous dévoilons l’affiche du festival 2021, signée
par la Normande Céline Fortier (A Girl Called Pearl). Un visuel éclatant et
printanier pour un festival d’automne qui illuminera le ciel normand de
novembre, c’est notre plus grand souhait !

Une nouvelle solution de billetterie disponible pour Le Normandy
et le festival
D’autre part, l’équipe a travaillé à la simplification des achats de billets en se
tournant vers un nouveau système de billetterie plus solidaire, plus
responsable, plus flexible et plus simple pour le public. So Ticket, associé à la
société normande PayGreen (solution de paiement en ligne éco-responsable),
est une billetterie solidaire et mutualisée qui regroupe des Scènes de Musiques
Actuelles partout en France, gérée par et pour les organisateur.trice.s de
concerts. Aucun frais de location n’est appliqué et les remboursements
potentiels sont plus rapides. Dans le cadre d’une vente à distance par téléphone,
les billets peuvent désormais être envoyés directement par mail. Les données
personnelles des utilisateur.trice.s sont également protégées.
Deux solutions sont proposées : l’achat direct de billets ou la création d’un
compte client pour réserver ses billets mais aussi pour s’abonner ou se
réabonner plus simplement et rapidement. Les billets et justificatifs sont
disponibles dans cet espace personnel.

Malgré ce changement de billetterie, les billets déjà achetés restent valables (sauf mention), ainsi que les abonnements.
Plus d'infos sur www.billetterie.lenormandy.net

Les concerts du festival
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 auprès des points de vente dès que possible (toutes les infos sur le site
du festival). Les billets 2020 ne seront pas acceptés (changement de salle).
Les configurations en salle, assis-debout, sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise
sanitaire.

WOODKID Samedi 13 novembre 20h30
Parc des expositions
Billets 2020 valables / Nouveaux billets en vente
Concert assis (gradin) – debout / Placement libre
Tarif prévente 38€ / Abonné.e 33€ / Sur place plein tarif 43 €

Benjamin BIOLAY Mercredi 10 novembre 20h30
Parc des expositions
Attention nouvelle billetterie ! Billets 2020 non valables,
remboursables auprès des points de vente
Concert assis (gradin) – debout / Placement libre
Tarif prévente 28€ / Abonné.e 23€ / Sur place plein tarif 33 €

Ben Mazué Paradis Tour
Jeudi 11 novembre 18h00 Parc des expositions
Attention nouvelle billetterie ! Billets 2020 non valables,
remboursables auprès des points de vente
Concert assis / Placement libre
Tarif prévente 28€ / Abonné.e 23€ / Sur place plein tarif 33 €

