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

Événement !
Un premier nom dévoilé : Véronique Sanson,
une artiste iconique, aux Rendez-Vous
Soniques 2022 !
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Au fil des années, le festival a accueilli des artistes emblématiques qui ont fait
vibrer le public, de Christophe à Étienne Daho en passant par Juliette Gréco et
Bernard Lavilliers ou encore Jacques Higelin et Vanessa Paradis. Un nom
manquait à ces affiches exceptionnelles : Véronique Sanson ! À l’occasion de la
13e édition du festival, elle enflammera la scène du Parc des expositions de SaintLô le dimanche 13 novembre à 20h30. Un final qui promet d’être beau pour les
spectateurs chanceux qui rentreront chez eux, sans nul doute, des étoiles plein
les yeux.

Véronique Sanson
Dim 13 novembre 20h30
Parc des expositions
Elle fait partie de ces artistes de
légende, de celles qui ont laissé une
empreinte indélébile sur la chanson
française. Depuis Amoureuse, son
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premier album réalisé par Michel
Berger et sorti en 1972, nous n’avons
jamais cessé de l’aimer. La jeune génération lui doit beaucoup et elle fait partie de ce
cercle restreint d’artistes « référence ».
À la fois fragile et forte, installée devant son piano, Véronique Sanson incarne la star
avec flamboyance en exposant ses failles et ses tourments, ses désirs et ses amours.
Véronique Sanson c’est un phrasé particulier, un vibrato caractéristique, une écriture
très personnelle, à fleur de peau.
Elle est une des rares chanteuses à sonner rock, en réussissant à faire groover la
langue de Brassens… Il suffit d’écouter ses albums américains pour en avoir la preuve.
Elle incarne également la femme de combat, féministe au cœur, éprise de liberté.
Bête de scène infatigable, elle présente aujourd’hui son nouveau spectacle, Hasta Luego,
entourée de ses fidèles musiciens. C’est l’occasion unique de découvrir les nouveaux
titres de son prochain album et de retrouver cette générosité intacte et ce féroce
appétit de faire vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes !

Une organisation : Le Normandy
Scène de Musiques Actuelles
Association Écran Sonique
Place du Champ de Mars - BP330 50010
SAINT‐LÔ CEDEX

veronique-sanson.net
Concert assis-debout (sans première partie)
Tarif prévente 35€ debout – 46€ assis
Abonné.e 30€ debout – 41€ assis

