LES RENDEZ-SONIQUES DU 9 AU 14 NOVEMBRE 2021
SAINT-LÔ – NORMANDIE

L’édition 2021 se prépare…

ÉVÉNEMENT !
IAM, le groupe mythique du rap français
programmé aux Rendez-Vous Soniques !
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La 12e édition du festival Les Rendez-Vous Soniques aura lieu du 9 au 14
novembre prochains et accueillera, le 12 novembre, le groupe pilier et pionnier
(avec NTM) du rap français des années 90 : IAM.
IAM s'est fait connaître du grand public avec le tube Je danse le mia. Les
Marseillais se sont imposés avec des textes pointus empreints de réalisme et
d'une fine culture orientale, des musiques funky accrocheuses et une certaine
autodérision. Le groupe compte désormais trente années de carrière, une
longévité inégalée dans le rap français qui n’a pas empêché ses musiciens de
vivre parallèlement des aventures en solo.
Après un grand retour en 2017 avec leur album Rêvolution, ils sortent leur
dixième opus studio Yasuke en 2019. En ce printemps 2021, le groupe publie un
EP 6 titres, Première vague.
Nul doute qu’IAM saura enflammer l’automne normand !
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Billetterie ouverte sur le site
du festival et dans les réseaux
habituels
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IAM Warrior Tour
Vendredi 12
novembre 20h30
Parc des expositions
C’est un événement ! IAM va se
produire sur la scène des Rendezvous Soniques pour vous présenter
son nouvel album intitulé Yasuke
en référence à un esclave africain,
qui, au 16e siècle, devint samouraï au Japon.
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Yasuke est la preuve que rien n’est impossible, c’est le refus de déposer les armes,
le désir de dépasser l’irrémédiable. IAM est comme ce héros, le groupe n’a jamais
baissé les bras, il a toujours préféré la passion, le combat aux plaintes sans fin.

Le groupe phocéen regarde le monde droit dans les yeux, il accepte de fouiller dans les entrailles de son passé, et joue avec
les codes du rap pour mieux se réinventer. IAM s’amuse, chambre, il saute à pieds joints sur les gimmicks et c’est jubilatoire.
IAM est un témoin attentif, une main tendue, un passeur, qui n’a pas oublié, malgré les galères, les crises personnelles,
pourquoi il était entré dans le jeu au siècle dernier.
IAM est intemporel et dépasse les clivages entre générations, c’est tout un pan de l’histoire du rap d’ici, et la bande son d’une
bonne partie de nos vies.
Concert assis–debout
Placement libre
Tarif prévente 32€ / Abonné.e 27€
Sur place plein tarif 37€

Facebook : iamlegroupe
Instagram : iam.officiel
Twitter : IAM
YouTube : IAM

€

Les concerts du festival déjà annoncés
Les réservations sont ouvertes pour les concerts déjà annoncés au Parc des expositions de Saint-Lô : Clara Luciani le 9
novembre à 20h, Benjamin Biolay le 10 novembre à 20h30, Ben Mazué le 11 novembre à 18h, Feu! Chatterton le 11 novembre à
21h, Woodkid le 13 novembre à 20h30 (les billets 2020 restent valables pour ce dernier) ; au théâtre Roger-Ferdinand : Barbara
Pravi le 10 novembre à 20h30 et Yseult YTour - Piano Voix le 13 novembre à 18h.

