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

Soyez aux Rendez-Vous !

Soirée survitaminée le 11 novembre : Suzane
et Deluxe sur la scène du Parc des expositions !
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Jeune auteure-compositrice-interprète française, Suzane s’est imposée comme
l’un des visages de la nouvelle scène française. Des Victoires de la musique à
l'Olympia en passant par les plus gros festivals, elle chante son époque avec une
énergie fédératrice et émouvante à souhait. Des titres immédiats, des thèmes
universels et engagés, un premier album déjà disque d’or, et des prestations
scéniques remarquées.... Elle est de retour sur scène en 2022 avec un tout
nouveau show à découvrir aux Rendez-Vous Soniques.
Souvenez-vous, en 2019, Deluxe avait mis le feu à la salle Beaufils lors d’un coplateau mémorable avec Izia et Hervé ! Cette fois, Deluxe revient sur la scène du
Parc des expositions pour nous présenter son nouvel album sorti en mars. Sur
scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et brillants, à l’intérieur d’une
scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur
explosivité et leur dynamisme communicatif. Sans oublier leur emblématique
moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur !

Suzane + Deluxe
Vendredi 11 novembre 20h
Parc des expositions
Nous sommes tombés sous le charme de Suzane avec
son premier album intitulé Toï Toï, un disque nourri de
diverses influences (l’électro, Barbara, le rap d’Orelsan,
Mylène Farmer) et de l’expérience de cette jeune
serveuse qui rêvait de devenir chanteuse.
Le rêve est devenu réalité : elle a arpenté les plus
grandes scènes de festivals, joué à l’Olympia et obtenu
en 2020 une Victoire de la musique dans la catégorie
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« Révélation scène ». Ce trophée récompensait une
artiste à l’énergie débordante sur scène, une scène qu’elle occupe seule avec un
charisme exceptionnel.
Son univers musical est ancré dans le réel, son inspiration lui vient du quotidien (ses
amis, sa famille, ses amours) et c’est ce qui nous touche. Rien n’est tabou pour
Suzane, elle développe un discours féministe cohérent, parle de ce monde qui change
sans se voiler la face.
Elle est de retour avec un nouvel album (à sortir) fidèle à ses valeurs et un tout nouveau
spectacle auquel elle a apporté le plus grand soin ! Retrouvez-la sur scène comme vous
ne l’avez jamais vue, le 11 novembre prochain, au Parc des expositions de Saint-Lô !

Chansons vitaminées, explosion de couleurs, costumes scintillants et
moustaches emblématiques : il n’en fallait pas moins à Deluxe pour
nous emporter dans la danse !
La joyeuse bande d’Aix en Provence - composée de Liliboy au chant,
de Kaya à la basse, de Kilo à la batterie, de Pépé au saxophone, de
Pietre à la guitare et au piano, et de Soubri aux percussions - s’est créé
depuis une quinzaine d’années un univers électro-pop riche
d’influences hip-hop, soul, funk, et jazz, nous embarquant tout droit
vers La Nouvelle Orléans, Rio ou encore Buenos Aires.
Depuis ses débuts dans les rues d’Aix et de Marseille et son étincelant
premier EP Polishing Peanuts en 2011, le groupe a joué plus de 500
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dates en France et dans le monde. Son groove ancré dans des
esthétiques actuelles est associé à une instrumentation vintage et une voix jazzy.
Le 18 mars dernier, Deluxe a dévoilé son tout nouvel album Moustache Gracias qui a donné naissance à un set à la scénographie
totalement revisitée, laissant encore plus de place à leur explosivité. Désormais incontournable de la scène électro pop française,
Deluxe vous a préparé une toute nouvelle performance déjantée et nous possédera indéniablement !

Clip officiel Suzane : Clit is good
Facebook : suzanemusique ▪ Instagram : suzanemusique
Clip officiel Deluxe : Flowers
Facebook : Deluxemoustache ▪ Instagram : deluxemoustache
Début des concerts à 20h - ouverture des portes à 19h
Concert assis-debout en placement libre (non numéroté)
Tarifs prévente 28€ – Abonné.e 23€ - Sur place 33€

