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Les femmes seront bien présentes sur les scènes de la 12e édition des RendezVous Soniques !
En ouverture le mardi 9 novembre, la très attendue Clara Luciani se produira à
20 h au Parc des expositions. Les jours suivants, ce sera au tour du théâtre
Roger-Ferdinand d’accueillir deux jeunes artistes féminines. À même pas 30
ans, Barbara Pravi et Yseult sont, elles, de belles promesses de la scène
française, aux personnalités affirmées. La première a fait vibrer des millions de
téléspectateurs en décrochant la deuxième place du Concours Eurovision 2021,
tandis qu’Yseult, après avoir décroché la Victoire de la musique révélation
féminine au printemps, entame une nouvelle tournée piano-voix qui passera par
Saint-Lô le 13 novembre.
À noter que pour rendre les retrouvailles avec le public plus belles encore, le
festival se déroulera du 9 au 14 novembre 2021.

Barbara PRAVI
Mer 10 novembre 20h30
Théâtre Roger-Ferdinand
Elle a conquis le monde entier lors du
dernier concours de l’Eurovision, avec Voilà,
une chanson qui puise à la source des
mélodies intemporelles de la môme Piaf.
Barbara Pravi est d’ores et déjà un
phénomène, ses vidéos totalisent des
millions de vues sur internet et l’artiste
intrigue et fascine les médias qui voient en
elle un renouveau de la chanson populaire.
Au-delà de ce succès, la jeune femme est
avant tout une auteure-compositrice, qui
écrit paroles et musiques pour elle mais
aussi pour des voix reconnues telles que
Florent Pagny ou Louane.

barbarapravi.com
Facebook : barbarapravimusic
Instagram : babpravi
Concert assis / Placement libre
Tarif prévente 22€ / Abonné.e 17€
Sur place plein tarif 27 €

Barbara Pravi nous séduit par sa sincérité sans failles. Elle incarne ses chansons avec fougue, et elle emporte tout sur
son passage, dans le tourbillon d’une valse folle. Elle incarne une artiste moderne, libre et indépendante : ses textes
remarquablement écrits sont le reflet de son âme et de son expérience, ils sont vrais et étonnent par leur maturité et la
force qu’ils procurent à celles et ceux qui les écoutent. À tout juste 28 ans, Barbara Pravi est devenue la promesse de la
chanson française à découvrir aux Rendez-Vous Soniques.
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Yseult YTOUR – Piano Voix

Sam 13 novembre 18 h Théâtre Roger-Ferdinand
Une voix en or massif et un mental en acier, Yseult est le nouveau phénomène de la
chanson française et en bouscule les codes. Sacrée révélation féminine aux dernières
Victoires de la musique, la jeune chanteuse a fait du chemin depuis. Elle s'est fait
connaître avec cette voix à l'amplitude émouvante, passant du grave aux aigus pour se
livrer sans fausse pudeur. Après le succès de Corps, elle nous bouleverse avec ses
nouveaux singles Bad Boy et Indélébile, premiers extraits de son EP Brut. Brut, tel est le
mot d’ordre de cette tournée piano-voix : la voix d’Yseult et l’interprétation juste et
délicate au piano de Nino Vela nous transpercent d’émotions. Sur scène, Yseult nous
emmène dans une création contemporaine et personnelle, emplie de vulnérabilité, à
découvrir dans l’écrin du Théâtre Roger-Ferdinand. Quand simplicité rime avec beauté.
Concert assis / Placement libre
Tarif prévente 22€ / Abonné.e 17€ / Sur place plein tarif 27 €
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