LES RENDEZ-SONIQUES DU 8 AU 13 NOVEMBRE 2022
SAINT-LÔ – NORMANDIE

Soyez aux Rendez-Vous !

Un deuxième nom : l’éclatante Juliette Armanet
rejoint la programmation de cette 13e édition !
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Deux générations, deux artistes talentueuses avec pour compagnon de route le
piano : après Véronique Sanson, l’équipe des Rendez-Vous Soniques a le plaisir
de vous annoncer la venue de Juliette Armanet au festival 2022 !
Vous l'aviez peut-être découverte aux Rendez-Vous Soniques 2016. Le 10
novembre prochain, elle viendra nous présenter son nouvel album Brûler le feu.
Et il est fort à parier que Juliette Armanet rendra, ce soir-là, le Parc expo
incandescent !

Juliette Armanet
Jeu 10 novembre 20h30
Parc des expositions
Des textes finement écrits, une voix cristalline qui
monte jusqu’aux cimes posée sur un piano aux
mélodies intenses et fiévreuses : c’est le cocktail
détonant proposé par Juliette Armanet qui a
séduit le public avec plus de 200 000 albums
vendus de son premier opus Petite amie.
Photo : Pierre Mouton
Juliette Armanet revient avec Brûler le feu, un
album à l’énergie revitalisante. C’est sous une boule à facette étincelante qu’elle nous
convie, les yeux pleins de paillettes. Elle chante l’amour et le désir mieux que
quiconque, toujours avec cette voix délicieusement sensuelle et espiègle. Tout en
gardant ce qui a fait son succès, Juliette Armanet habille ses mélodies
d’orchestrations flamboyantes où cordes, harpes, flutent et saxophones invitent à la
danse, au lâcher prise collectif pour raviver la flamme de nos vies. Alors brûlons le feu,
sous les lumières incandescentes de la scène… On en a tous besoin !

Clip officiel : Tu me Play
Facebook : JulietteArmanet
Instagram : juliettearmanet
Une organisation : Le Normandy
Scène de Musiques Actuelles
Association Écran Sonique
Place du Champ de Mars - BP330 50010
SAINT‐LÔ CEDEX

+ 1re partie – début des concerts à 20h30 - ouverture des portes à 19h30
Concert assis-debout
Tarif prévente 33€ debout – 43€ assis
Abonné.e 28€ debout – 38€ assis

