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ÉDITO

VOUS SURPRENDRE, VOUS ÉMERVEILLER,

soutenir la création, rendre notre projet accessible à toutes et tous, telles sont nos ambitions depuis
la première édition des Rendez-Vous Soniques en 2005. Au fil des années, ces missions ambitieuses et
exigeantes ont été encouragées par votre fidélité, votre curiosité et votre attachement à l’évènement.
C’est donc avec émotion que nous vous présentons ce nouveau millésime.
En fil rouge de cette édition, des femmes fortes et déterminées (Véronique Sanson, La Chica, Fishbach),
le retour d’artistes fidèles au festival (Bertrand Belin, Piers Faccini), une large place pour la jeune scène
francophone (Juliette Armanet, Suzane, Aloïse Sauvage), du folk (Herman Dune, Lewis Evans, Black
Sea Dahu), une superbe soirée Hip Hop (Roméo Elvis, Chilla, Lujipeka) et toujours un zoom sur la scène
régionale que nous soutenons activement depuis tant d’années.
En 2022, Le festival investit cinq lieux emblématiques de Saint-Lô : le Normandy bien sûr, le retour des
ateliers Art Plume, le Théâtre de la ville, La Source et le Parc des Expositions que vous aviez plébiscité
lors de l’édition 2021.
Un grand merci donc à nos partenaires institutionnels, partenaires associatifs et mécènes qui nous
donnent les moyens de faire rayonner les Rendez-Vous Soniques dans la Manche et bien au-delà !
Merci évidemment aux bénévoles qui nous apportent une aide indispensable, toujours dans un esprit
positif et constructif !
Et enfin merci aux technicien·nes, aux intermittent·es du spectacle qui d’édition en édition parviennent à
rendre ce rendez-vous toujours plus beau !

Toute l’équipe vous souhaite une treizième édition mémorable et enthousiasmante !
Nous dédions cette édition à la mémoire de Marc Brendel, secrétaire puis trésorier de l’association Écran
Sonique, guitariste au sein de The Lanskies et TheFuck et surtout notre ami.
Nicolas d'Aprigny

Vincent Carabeufs

et l'équipe du Normandy

et les membres de l'association

Directeur - Programmateur

Président de l’association Écran Sonique

RETROUVEZ LA

COMPILATION
GRATUITE

au guichet du Normandy,
au Kiosk, ainsi qu’à la FNAC
de Saint-Lô.

4. L'ÉDITION 2022

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

47
groupes

LES PETITS REPORTERS

6
33
3

têtes d’affiches

nationales ou internationales

découvertes

régionales, nationales
ou internationales

groupes amateurs

43%

de femmes leaders
et 9% de lead mixte

de la scène locale

Chaque année, Les Rendez-Vous Soniques proposent
à quelques classes de devenir les petits reporters du
festival ! Pour cette treizième édition une classe de
cycle 3 et une classe de 4 e se verront parrainées par
Ouest-France et l’équipe de communication et vidéo du
festival. Toute la semaine, les élèves travailleront sur des
contenus écrits et vidéos que nous aurons le plaisir de
découvrir dans le quotidien et sur le web.

AUTOUR DE LA VENUE DE

SOULEYMANE DIAMANKA

Mercredi 9 novembre – La Source / Auditorium
Lecture publique et rencontre avec l’association Lire à
Saint-Lô.
Jeudi 10 novembre - La Source / Salles de travail
Atelier d’écriture et d’art oratoire avec une classe de
lycéen·nes.

RENCONTRE AVEC

LES EDITIONS DENSITÉ
& PIERRE LEMARCHAND

5

spectacles
jeune public

4

concerts
gratuits

26

concerts
à moins de 11€

12

représentations
scolaires

6

lieux dans la ville
Le Normandy
Parc des expositions
Théâtre Roger-Ferdinand
Musée des Beaux-Arts
Auditorium de La Source
Art Plume

En partenariat avec la librairie indépendante Les
Racontars à Saint-Lô, nous aurons le plaisir de recevoir
Hugues Massello, créateur de la maison d’édition
rouennaise Densité afin d’échanger autour de la collection
Discogonie. Cette collection, composée de 21 ouvrages,
se propose d’analyser des albums ayant marqué l’histoire
du rock. Hugues Massello sera accompagné de Pierre
Lemarchand, journaliste et écrivain, auteur de trois
ouvrages pour la collection : Nico-The End…, Dominique
A-La Fossette (co-écrit avec Thierry Jourdain) et Alain
Bashung-Fantaisie Militaire.
Vendredi 11 novembre - 18:30
La Source / Auditorium

ATELIERS

CAMION SCRATCH

Envie de passer derrière les platines !? Viens faire un tour
dans le Camion Scratch !
L’équipe du Camion Scratch, première école de scratch
itinérante au monde, proposera trois rendez-vous
d’initiation au Scratch la journée du samedi 12 novembre !
Venez découvrir cette technique de DJing et la culture
qui l’entoure !
Samedi 12 novembre
• de 11h à 13h sur le marché de Saint-Lô
• de 14h à 16h sur la place du Champ de Mars
pour les jeunes de Saint-Lô Agglo âgé·es de 10 à 25 ans
• toute la soirée au Parc des expositions
pour les spectateur·rices des concerts de Roméo Elvis,
Lujipeka et Chilla
Seul ou à plusieurs. Gratuit sur inscription pour les
ateliers Kiosk en après-midi. Infos sur :
www.lesrendezvoussoniques.com
En partenariat avec Le Kiosk Agglo.

séances scolaires

5. PROGRAMMATION

6 séances scolaires

MARDI 8 & JEUDI 10
NOVEMBRE

Musée des Beaux-Arts
9:15, 10:45 et 14:30

UNE ABEILLE
M'A DIT

PAR DUO SÈVE
Contes, chansons et violoncelle
autour du monde
Ce pétillant spectacle renouant à l'essentiel
invite joyeusement à la réflexion. Il se
compose de contes choisis avec
soin, pour un voyage sensoriel
empli d'émotions et d'aventures.
En associant poésie, zen et humour, le duo
complice permet d'allier fantaisie et sagesse
universelle avec un bonheur simple !
Basé sur l'art traditionnel du conte, il s'agit
bien là d'une écriture qui se crée sur l'instant,
moment rare et intime, un lien unique
s'adressant à tous les âges. Fanny Milcent, la
conteuse chanteuse aux multiples facettes,
envoûte avec fraîcheur, le violoncelle de
Jean-Christophe Ginez apporte toute sa
dimension émotionnelle et la beauté de sa
musique voyageuse, les chansons sont des
respirations chaleureuses, spécialement
créées pour les contes.
durée : 35 min.
© photo : DR

2 séances scolaires

MARDI 8 NOVEMBRE

La Source / Auditorium
9:30 et 10:45 durée : 30 min.

MATER NATURE
PAR VOCAL ILLIMITED

Présentation du spectacle page 9.

2 séances scolaires

1 séance scolaire

Théâtre Roger-Ferdinand
9:15 et 10:45

Théâtre Roger-Ferdinand - 14:30

MARDI 8 NOVEMBRE

ROBINSON
ET SAMEDI SOIR
PAR SOUL BÉTON
Spectacle électro-funk

Robinson et Samedi Soir de Soul Béton est
un conte musical funk et hip-hop, l’histoire
d’une rencontre étonnante entre deux
personnages que tout oppose.
Robinson est un représentant commercial
pris dans la course folle du quotidien qui
semble ne jamais vouloir s’arrêter. Tous
les jours, il vend des boîtes, des petites
et des grandes boîtes. Un jour, il tombe en
panne d’essence. Dans une ville qui paraît
abandonnée, il fait la connaissance d’un
personnage singulier, Samedi Soir, qui vit en
marge de la société et qui ne connaît rien du
vaste monde extérieur. Alors que Robinson
cherche à gagner du temps, Samedi Soir lui
n’a pas peur d’en perdre.
Dans ce conte musical joyeux librement
inspiré du mythe de Robinson Crusoé,
Soul Béton choisit la voie de la dérision,
de l’absurde et du burlesque pour évoquer
le rapport aux autres et au temps. Les
aventures de Robinson nous questionnent
aussi sur nos identités et notre capacité à
nous enrichir de la différence.
Pour accompagner cette rencontre aussi
tendre qu’insolite, le duo, composé de Fanch
Jouannic et Sylvain Le Houédec, imagine
une collection de hits groovy et dansants, à
la croisée du funk, du hip-hop et de l’électro.
durée : 50 min.
_Une création soutenue
par Le Normandy dans le cadre
du dispositif « Salle Mômes »
de la SACEM
© photo : Titouan Massé

JEUDI 10 NOVEMBRE

UHME

PAR SPRNS & ZÉLIE
Une Histoire des musiques
électroniques
Entre documentaire et confessions sonores,
Uhme propose un voyage sensoriel en trois
mouvements à travers des genres, des
styles et les évolutions actuelles de cette
musique dite électronique. Invitées par
Uhme (prononcez you-me), une intelligence
artificielle qui voudrait apprendre à aimer,
deux musiciennes djs (SPRNS et Zélie) se
livrent à une étrange confession avec la
« machine » où se mêlent expériences
intimes et informations techniques
autour des musiques électroniques. La
connaissance
encyclopédique
et numérique de Uhme se frotte
alors à la sensibilité des deux
musiciennes, celle de la scène et du monde
de la nuit. Une complicité s'installe entre
elles et Uhme jusqu'au final, annonciateur
d'une nouvelle relation entre l'Homme et la
machine.
durée : 1h15
© photo : Tristan Jeanne -Valès

1 séance scolaire

MARDI 8 NOVEMBRE

Le Normandy - 14:30
durée : 45 min.

BACK TO THE 90'S
PAR THE WACKIDS

Présentation du spectacle page 7.

6. LA PROGRAMMATION & LES TARIFS

MARDI 8 NOVEMBRE
SÉANCES SCOLAIRES 9:30, 10:45 et 14:30
Musée des Beaux-Arts / Rotonde

DUO SÈVE

UNE ABEILLE M'A DIT

MERCREDI 9 NOVEMBRE

VENDREDI 11 NOVEMBRE

10:00 - La Source / Auditorium

13:30 - La Source / Auditorium

MATER NATURE

Tarif unique 4€

VOCAL ILLIMITED

LYRIX LOST HOURS

SÉANCES SCOLAIRES 9:30 et 10:45

JEUNE PUBLIC - À VOIR EN FAMILLE
GRATUIT

16:30 - La Source / Auditorium

VOCAL ILLIMITED

14:00 - Art Plume

Tarif unique 4€

La Source / Auditorium

MATER NATURE

Carte blanche à

SÉANCES SCOLAIRES 9:15 et 10:45

GRATUIT

Théâtre Roger-Ferdinand

LIAISONS URBAINES

SOUL BÉTON

20:00 - Le Normandy

SÉANCE SCOLAIRE 14:30

LAURA CAHEN

ROBINSON ET SAMEDI SOIR
Le Normandy

THE WACKIDS
BACK TO THE 90'S

18:30 - Le Normandy

THE WACKIDS
BACK TO THE 90'S

JEUNE PUBLIC - À VOIR EN FAMILLE
RECYCL'CONCERT
Tarif unique 6€ / Gratuit pour un appareil déposé

20:30 - Théâtre Roger-Ferdinand

RIOPY

WHITE VELVET
15€ / 20€ / 25€

TERRENOIRE
PIERRE DE MAERE
11€ / 16€ / 21€

20:30 - La Source / Auditorium

SOULEYMANE DIAMANKA
Tarif unique 10€

18:00 - Théâtre Roger-Ferdinand

PIERS FACCINI
14€ / 19€ / 24€

20:00 - Parc des expositions

DELUXE
SUZANE

MIEL DE MONTAGNE
23€ / 28€ / 33€
Concert assis (non garanti) / debout - Placement libre
Espace PMR et navettes tout public (voir page 31)

21:00 - Théâtre Roger-Ferdinand

JEUDI 10 NOVEMBRE
SÉANCES SCOLAIRES 9:30, 10:45 et 14:30

Musée des Beaux-Arts / Rotonde

DUO SÈVE

CHARLÈNE JUAREZ

UNE ABEILLE M'A DIT

HERMAN DUNE
AGATHE

7€ / 12€ / 17€

22:00 - Art Plume

NEAL FRANCIS

SÉANCE SCOLAIRE 14:30

DEEPER DAN
DUPONT DJ SET

SPRNS & ZÉLIE UHME

10€ / 15€

19:00 - La Source / Auditorium

22:00 - Le Normandy

Théâtre Roger-Ferdinand

LYRIX LOST HOURS
Tarif unique 4€

20:30 - Parc des expositions

JULIETTE ARMANET
OETE

Assis : complet / Debout : 28€ / 33€ / 38€

Espace PMR et navettes tout public (voir page 31)

20:30 - Le Normandy

NAÂMAN

STAR FEMININE BAND
19€ / 24€ / 29€

22:00 - Art Plume

ENGLISH TEACHER
KID BE KID
SPRNS & ZÉLIE DJ SET

GRATUIT POUR LES ABONNÉ·ES
Tarif unique 10€

Tarifs (hors frais de commission) :
abonné.e Le Normandy & SM4C / prévente / sur place
Tarif CE disponible, dans la limite des places disponibles. Se renseigner auprès du Normandy.

GRATUIT POUR LES ABONNÉ·ES

ALOÏSE SAUVAGE
LEWIS OFMAN
BAGARRE (CLUB)
15€ / 20€ / 25€

7.
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SAMEDI 12 NOVEMBRE
13:30 - La Source / Auditorium

CHARLÈNE JUAREZ
Tarif unique 4€

16:30 - La Source / Auditorium

TAB
GARZ

Tarif unique 4€

18:00 - Théâtre Roger-Ferdinand

BLACK SEA DAHU
LEWIS EVANS
7€ / 12€ / 17€

20:00 - Parc des expositions

ROMÉO ELVIS
LUJIPEKA
CHILLA

28€ / 33€ / 38€
Concert assis (non garanti) / debout - Placement libre
Espace PMR et navettes tout public (voir page 31)

20:30 - Le Normandy

BERTRAND BELIN
FISHBACH
19€ / 24€ / 29€

22:00 - Art Plume

CALLING MARIAN
SERPENT
MAUVAIS ŒIL
5€ / 10€ / 15€

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
14:00 - Théâtre Roger-Ferdinand

HORZINES STARA
GRATUIT

15:30 > 18:00 - La Source / Auditorium

SCÈNE OUVERTE
GRATUIT

18:00 - Théâtre Roger-Ferdinand

LA CHICA Piano solo
7€ / 12€ / 17€

20:30 - Parc des expositions

VÉRONIQUE SANSON

Assis : complet / Debout : 30€ / 35€ / 40€

Espace PMR et navettes tout public (voir page 31)

MARDI 8 NOVEMBRE

Le Normandy - 18:30

ouverture des portes 18:00 - debout

THE WACKIDS
BACK TO THE 90'S

Le concert Rock’n’Toys pour adultes où il faut amener les enfants !
The Wackids est un groupe de rock à l’identité forte : trois super héros
rouge, jaune et bleu réinterprétant des tubes universels sur des instruments
d’enfants. De la même manière qu’Angus Young joue toujours en tenue d’écolier,
Blowmaster, Speedfinger et Bongostar sont toujours reconnaissables par leurs
tenues de scène, leurs personnalités, leur panoplie d’instruments jouets et leur
superpouvoir : « Prêcher la bonne parole du rock aux enfants, en fédérant trois
générations autour d’un concert. »
Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts
et des millions de vues sur internet, voici l’ultime épisode de la trilogie des
Wackids : Back to the 90’s.
Un voyage sonore et visuel à l’époque où
l’on écoutait la musique sur radio K7 et
où l’on achetait sa chanson préférée en
CD 2 titres !
Back to the 90’s, c'est un retour vers
le passé qui ravivera la jeunesse des
parents et transmettra aux enfants la
culture rock de la fin du siècle dernier !
à voir en famille
à partir de 6 ans
Durée : 70 minutes
Programmé également en séance scolaire. Voir p.5

wackids.com
© photo : Florent Larronde
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WHITE
VELVET

en première partie de Riopy
voir ci-contre

MARDI 8 NOVEMBRE

Théâtre Roger-Ferdinand - 20:30

ouverture des portes 20:00 - assis placement libre

RIOPY

avec White Velvet en première partie
voir ci-contre

Néoclassique_ Peut-être avez-vous entendu ses compositions dans les bandesannonces de films Oscarisés, Shape of Water ou The Danish Girl. RIOPY a surpris
tout le monde avec sa musique empreinte d’une grande virtuosité
et d’une rythmique singulière.
Tout au long d’une jeunesse atypique et difficile, Jean-Philippe
Riopy pratique le piano de manière totalement autodidacte et
compulsive. Le jour de sa majorité, il s’exile à Londres où il met tout
en œuvre pour vivre de sa musique. Au gré des rencontres, comme celle avec
Chris Martin, leader de Coldplay, il commence la composition de film. Il devient
par la suite Young Steinway Artist et enregistre ses compositions personnelles
sur trois albums : RIOPY en 2018, Tree of Light en 2019 et Bliss en 2021. Sa musique
empreinte d’une liberté d’expression totale est rapidement identifiée par un
public fidèle et réceptif. Aujourd'hui, c’est sur scène que le public va pouvoir
prendre la mesure de l’étendue de sa palette musicale et de sa singularité.

Pop jazz_ Après moult formations qui lui
ont permis d'explorer chaque facette de
la planète musicale qui l'habitait, Juliette
Richards trouve l'espace où poser sa voix
et forme son premier projet personnel
sous le nom de White Velvet. Nourrie
autant de la folie et du timbre puissant
de Bjork que de la chaleur intime des
clarinettes d'Andy Shauf,
White Velvet offre une pop
jazz à la voix de velours et au
saxophone caressant. Comme un remède
à la monotonie, une potion qui libère des
brisures et des soucis.
Après un premier EP en 2019, Adulthood,
White Velvet sort son premier album
en 2021 Encore à contre-courant, une
combinaison de compositions et de
reprises. Ces chansons sont une ode
à l'amour, et cette fois, c'est dans son
idiome natal que s'exprime White Velvet.

Premier album (2021)
Encore à contre-courant
Nouvel album (2021) Bliss

Clip Encore à contre-courant

Clip Sweet Dream
riopymusic.com
© photo : DR

whitevelvetsound
riopymusic

riopymusic

RIOPYmusic

whitevelvetsound
© photo : Poley Luard
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MERCREDI 9 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 10:00
ouverture des portes 9:45
assis placement libre

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Art Plume - de 14:00 à 17:00
ouverture des portes 13:30 - debout

VOCAL
ILLIMITED

CARTE BLANCHE À

MATER NATURE

Pratiques amateures_ Envie de
découvrir le meilleur de la scène hiphop locale ? Cette année, le festival
Les Rendez-Vous Soniques laisse
carte blanche à l’association saintloise Liaisons Urbaines. Association
présente sur le territoire depuis une
dizaine d'années, elle offre
la possibilité aux jeunes
de découvrir les diverses
activités que constituent le hip-hop à
travers des initiations graff, breakdance,
des ateliers d’écriture ou le travail
scénique. Elle a pour mission également
de repérer de jeunes artistes et les aider
à se lancer dans leurs projets.
Le mercredi 9 novembre, Liaisons
Urbaines vous présentera des groupes
émergents et amateurs talentueux aux
esthétiques hip-hop, rap, jazz et soul.
Au programme, des artistes venu·es
de Saint-Lô, Coutances, Marigny-leLozon ou encore Avranches : H/H,
Théo&Fantine,
Raggaa,
Liaisons
Urbaines, R-One, Whysley, Béré & Alex
et Igdraze.

Guylaine Cosseron & Birgit Von Keller

Musique fantasque pour tout-petits
Deux femmes bien apprêtées, assises sur
des chaises, respirent tranquillement,
comme endormies. Elles sont vêtues
de robes très longues, l’une bleu nuit
et l’autre verte. Leurs longues traînes
s’étendent sur le sol comme
une rivière ou une forêt…
Après un rituel d’éveil
composé de sons soufflés, aspirés,
inspirés, les deux femmes nous font
entendre leur voix. Puis un solo de
violoncelle s’engage pendant que l’autre
femme crée un langage imaginaire
primitif constitué de sons intuitifs
multiples,
dentales,
pharyngales,
gutturaux, lyriques, triphoniques… C'est
technique ? Non ! C'est captivant !

Un concert proposé par La Source
à voir en famille
de 3 mois à 5 ans

LIAISONS
URBAINES

LAURA CAHEN
en première partie de
Terrenoire et Pierre De Maere
voir page suivante

Chanson pop_ Remontons rapidement
aux sources de Laura. L’enfance
mélomane à Nancy, l’apprentissage du
piano, du violon, de la guitare, du chant…
Un premier EP paraît en 2012. L’année
suivante, elle est lauréate du FAIR. Ses
tournées la mènent jusqu’en Chine et
Saint-Pierre-et-Miquelon. Son premier
album, Nord investit la scène française
en 2017. Son timbre comme son écriture
frappent immédiatement le public. Mais
sa voix/voie, Laura l’envisage autrement.
Pour son second disque, elle choisit
de travailler avec Dan Lévy qui rejoint
sa vision « pas question de refaire le
même disque que le premier, prenons
un contrepied plus minimaliste, plus sec,
mélange de la guitare électrique et de
sons électros. »
Avec Une fille, Laura Cahen signe
plus qu’un deuxième album. C’est un
manifeste. Une affirmation d’ellemême, sans détours, de sa personnalité
artistique comme de sa sexualité. Elle
n’a jamais aussi bien chanté, et, surtout,
ne s’est jamais aussi bien racontée.

Nouvel album Une fille

Durée : 30 min.
Programmé également en séance scolaire. Voir p.5

Clip Désarmée

vocal-illimited.fr
© photo : Virginie Meigné

soirée révélat ions

lauracahen
© visuel : StratOster

© photo : Jeremy Soma

lauracahen

soirée révélat ions
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PIERRE
DE MAERE

avec Laura Cahen et Terrenoire
voir page précédente et ci-contre

Chanson pop_ Le style Pierre de Maere
est à l'image des audaces vestimentaires
du jeune belge : flamboyant, irisé,
mutant. Il ose sans filet les télescopages
stylistiques tout en prenant soin de ne
jamais s'éloigner du champ des possibles
offert par la culture pop. Une gueule
à l'innocente beauté, androgyne et
perçante. Pierre de Maere (se prononce
« mare ») appartient à cette génération
qui ne s'encombre pas des références ou
des classifications. Il compose au piano
et à l'ordinateur comme on imagine un
cocktail en tentant des
combinaisons, précisant
les dosages, affinant les
associations. L'écriture
sème, elle, des balises, joue sur les
multiples lectures, défie les codes.
Les chansons invitent à vivre sans
complexes et à ressentir sans limites. Il
y a la sensualité de la voix, ses voltiges,
ses pures brillances. Pierre de Maere a
du ressort, une exaltation culottée et un
panache détonant.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Le Normandy - 20:00

ouverture des portes 19:30 - debout

TERRENOIRE
avec Laura Cahen et Pierre de Maere
voir page précédente et ci-contre

Pop_ Ensemble, Raphaël et Théo Herrerias créent des chansons qui nous
saisissent, de la poésie dansante, des histoires d’amour qui nous transportent
et nous bouleversent. Vous les avez découverts avec Les Forces Contraires, ils
reviennent avec un tout nouvel album, comme un miroir. La mort et la lumière,
deuxième acte d’une aventure humaine et musicale initiée en 2020, est aux
antipodes des habituelles versions Deluxe ou « augmentées » qui n’offrent à
l’album initial qu’une poignée d’inédits à l’allure de dispensable fond de tiroir.
Rien de tout cela chez notre duo !
En avril 2021, alors que les tensions sanitaires prennent le pas sur le rayonnement
culturel, les deux frères commencent à imaginer des chansons lumineuses
et dansantes. De bouleversantes histoires d’amour et de mort, à la charge
émotionnelle poignante, à l’image de Ça va aller et Jusqu’à mon dernier souffle,
deux titres devenus, sans le vouloir, des hymnes des confinements successifs.
Sept ans d’écart, deux tempéraments différents et pourtant si connectés par la
musique, et ce, depuis toujours. Les deux complices n’ont qu’une quête « soigner
les gens à travers le récit de l’intime. »
Émouvant, atypique et épatant !
_Prix de la Révélation masculine aux Victoires de la musique 2022

Premier EP (janvier 2022) Un jour, je
Nouvel album (2020) La mort et la lumière

Clip Roméo
pierredemaere
© photo : Gabrielle Riouah

pierredemaere

Clip L'infini
© photo : Elisa Baudouin

TerrenoireLaVieLaMort

_terrenoire_

PROGRAMMATION .11

JEUDI 10 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 19:00

ouverture des portes 18:45 - assis placement libre

Seconde date Vendredi 11 novembre
La Source / Auditorium - 13:30

MERCREDI 9 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 20:30

ouverture des portes 20:15 - assis • placement libre

SOULEYMANE
DIAMANKA

Poésie slam_ La tradition de l'oralité coule dans les veines du poète Souleymane
Diamanka. Bordelais d'origine peule, il joue avec les mots et jongle entre les
langues. Sa poésie, héritage de ses aïeux peuls, à la fois rythme et mélodie,
ouvre au monde. Inspiré des mots des anciens et des racines de sa terre natale,
chaque texte est une ode à la tradition. Mélangeant les genres et les cultures,
Souleymane Diamanka transcende le verbe de sa voix chaude et grave dans
chacun de ses spectacles où l’émotion et la technique font
corps et s’harmonisent avec subtilité. Dans son spectacle One
Poet Show, seul sur scène, l’artiste immerge le public dans une
balade sensorielle métissée où la poésie des mots fait corps
avec celle des images du fond de scène et de la bande son émergeant des limbes
de son enfance. Face à son public, Souleymane jongle avec les mots comme avec
les balles qui inondent la scène et invite le spectateur au « voyage et à oser ».
et aussi_
AUTOUR DE LA VENUE DE

LYRIX LOST
HOURS

Pop_ Rien ne prédestinait LyriX Lost Hours à
exister. Ballotté par les échecs personnels entre
Reims, la Région parisienne, l’Écosse, Toulouse,
et enfin la Normandie, c’est en
anglais qu’il chante comment il
s’est relevé chaque fois. C’est dans
cette pop résiliente, quelque part entre un
Andy Warhol post-Valerie Solanas et Rover, que
LyriX Lost Hours vous drape dans sa voix pour
délivrer son message parfois mélancolique,
mais toujours réconfortant.
Membre de la vague folk de Lewis Evans, et
accompagné par la SMAC Le Cargö à Caen,
il signe en 2021 chez Indelible Records (The
Lanskies 1er album, Mélanie Destroy) et
enregistre dans la foulée un EP This is who we
are sorti en mai 2022, réalisé par André Baille
Barrelle - Studio LDC (Thomas Dutronc & Aurore
Voilqué, Charles Pasi…), et un clip pour le single
Hello, hello. Un album est à venir, sortie prévue
fin 2022.

SOULEYMANE DIAMANKA
Mercredi 9 novembre – La Source / Auditorium
Lecture publique et rencontre avec l’association Lire à Saint-Lô.
Jeudi 10 novembre - La Source / Salles de travail
Atelier d’écriture et d’art oratoire avec une classe de lycéen·nes.

Premier EP This is who we are
Clip Hello, hello

souleymanediamankapoeteslameur
© photo : Monique Imbert

souleymanediamankaofficiel

Lyrix.lost.hours
© photo : Jacques Blondel

lyrix_lost_hours

12. PROGRAMMATION

JULIETTE ARMANET
JEUDI 10 NOVEMBRE

Parc des expositions - 20:30

ouverture des portes 19:30
assis numéroté • debout

avec Oete
en première partie
voir ci-contre

Pop_ 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.
Juliette Armanet, que vous aviez peut-être découverte aux Rendez-Vous Soniques de
2016, 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,
flûtes 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.tes besoin !

Nouvel album Brûler le feu
NAVETTES
voir p.31

Clip Tu me Play
© photo : Pierre Mouton

JulietteArmanet

juliettearmanet

PROGRAMMATION .13

STAR FEMININE
BAND
en première partie de Naâman
voir page suivante

OETE

Ode aux femmes made in Africa

en première partie de Juliette Armanet
voir ci-contre

Chanson pop_ Une voix singulière, des chansons
entêtantes, tout un univers musical qui oscille entre
électro, pop et variété, vous ne voyez pas ? Voilà qui ne
va pas durer.
Depuis ses débuts, Oete (se prononce « eut’ ») n’a de
cesse de faire tourner les têtes. Le jeune chanteur de
23 ans a tout des plus grands. Son premier
titre La tête pleine, véritable bonbon pop de la
chanson française, incontestablement actuel,
minutieusement arrangé, à la fois nourri des
classiques et pour autant si singulier, le prouve bien.
L’intime titre Hpv et sa reprise de Pendant que les champs
brûlent de Niagara n’ont fait que confirmer l’évidence. Très
vite propulsé sur scène aux côtés d’artistes de renoms,
il a notamment pu faire la première partie de Fishbach,
mais aussi de Clara Luciani, Julien Doré ou encore Feu!
Chatterton. En mars dernier, Thibaut Blond est revenu
avec un tout nouveau titre Défense, un véritable hymne à
la fête et au lâcher prise. Préparez-vous pour l’offensive,
la tornade Oete débarque.

Afro-pop_ Lorsqu’on naît fille et qu’on est originaire de la
région montagneuse de l'Atakora (région reculée du Bénin),
la plupart du temps, on n'a guère d’avenir. Déscolarisation,
mariages forcés et grossesses précoces sont légion. Conscient
de cette précarité, le musicien André Baleguemon originaire
de Tchaourou, une vaste commune située au
centre-est du Bénin, décide de former en 2016
un orchestre exclusivement féminin ancré
dans les préoccupations de son époque.
Aujourd’hui signé par le label français Born Bad Records, Star
Feminine Band, formé de véritables héroïnes du quotidien,
incarne le futur et la relève d’une génération en quête de
reconnaissance. Les adolescentes bousculent l’idiome rock
garage avec une fraîcheur, une inventivité et une énergie
stupéfiantes. Chantant, tant en français qu’en langues locales,
des hymnes à l’émancipation de la femme africaine et aux droits
de l’enfant, à l’optimisme et à la liberté.
Anne : guitare
Julienne : basse
Grace : chant, clavier
Urrice : percussions, chant
Angélique : batterie, chant
Sandrine : percussions
Dorcas : percussions

_Lauréat 2022 des Inouïs du Printemps de Bourges

Nouveau single Défense
Clip Défense
© photo : Yann Orhan

Clip Femme Africaine
jesuisoete

jesuisoete

starfeminineband
© photo : Juan Toran

starfeminineband

14. PROGRAMMATION

NAÂMAN
JEUDI 10 NOVEMBRE

Le Normandy - 20:30

ouverture des portes 20:00
debout

avec Star Feminine Band
en première partie

voir page précédente

Reggae / dub_ Il est l'un des fers de lance de la scène reggae française, remplissant les
salles partout où il passe sans déferlante médiatique et jouissant d'une incroyable aura
à l'international. Naâman n'en finit plus d'élargir son public : un demi-million de followers,
des clips dont les vues atteignent les neuf chiffres, un disque d'or, des passages dans
des festivals de renommée et des featurings plus que remarqués (Toots and The
Maytals, Nemir...). Son quatrième album, Temple Road sorti en mars dernier, est décrit
par l’artiste comme sa « plus belle aventure musicale de ces 10 dernières années ».
Commencé en 2019 et composé entre l’Inde et la France, cet album a été conçu « comme
s’il était le dernier ».
Au programme, reggae teinté de soul, rythmes caribéens et influences indiennes
pour un voyage ensoleillé gorgé de good vibes. Un tout nouveau show encore
inédit, pour un tout nouvel album, mais toujours avec la même énergie, pour la
plus grande gloire de Jah !

Nouvel album Temple Road
Clip Time Is To Rebel
© photo : DR

Naaman.Official

naaman_official

PROGRAMMATION .15

JEUDI 10 NOVEMBRE

Art Plume - 22:00 ouverture des portes 21:30 - debout

KID BE KID

Nouvel EP Lovely Genders
Party Mode (w/ Simon Denizart)
kidbekidmusic

kidbekid

© photo : Sandra Lötzsch

Jazz / électro / hip-hop_ Tout le monde est
d'accord après avoir vu KID BE KID : « Je n'ai jamais
rien vu de tel ! ». Depuis la sortie de son premier
album Sold Out, KID BE KID en a impressionné plus
d'un lors de ses prestations live, notamment au
Fusion Festival ou au Festival International de
Jazz de Montréal, des événements à la renommée
internationale. Son nouvel EP Lovely Genders place
cette artiste singulière en chanteuse néo-soul
accomplie. Le son qui semble provenir de trois
personnes, est en fait produit par une seule :
l’artiste chante, beatbox et joue du piano en
même temps et unit ainsi rythmes, paroles, voix et
harmonies avec fantaisie. La compositrice s’offre
une grande liberté́ , animée par la franchise et la
spontanéité, ses compositions parlent de
tranquillité et de puissance autant qu’elles
font preuve d’un minimalisme et d’une
complexité intégrés dans la structure musicale.

VENDREDI 11 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 13:30

ouverture des portes 13:15 - assis pl. libre

LYRIX LOST HOURS voir p. 11

VENDREDI 11 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 16:30
ouverture des portes 16:15
assis placement libre

ENGLISH TEACHER

Nouvel EP Polyawkward
Clip Polyawkward
EnglishTeacherBand
englishteacherband
© photo : Tatiana Pozuelo

Post-punk_ Une poignée de morceaux suffit
parfois à flairer l’émergence d’un grand groupe : à
ce petit jeu-là, le jeune quatuor de Leeds tape dans
le mille. Armé de quelques singles addictifs, English
Teacher déploie un large spectre électrique allant
du post-punk incisif aux orages noise de Sonic
Youth, le tout empreint d’une vraie coolitude indie
importée des nineties. Parlé-chanté magnétique
ou envolées mélodiques, la voix de Lily Fontaine fait
merveille sur des guitares tantôt déliées
tantôt distordues, une basse monstrueuse
et des rythmiques à l’urgence nerveuse. Si
l’on attend fébrilement un premier album, on sait
déjà qu’on tient là une pépite brute du rock indé.

SPRNS & ZÉLIE
DJ SET

Supernesmusic
zelie.dj

supernesmusic

zelie_ipnotika

© photo SPRNS : Pilgrim
© photo Zélie : Plein Format

Techno_ Jeune artiste caennaise, sa musique
vient du cœur : SPRNS en ressent les moindres
vibrations et les transmet à son public. Préparezvous à embarquer avec elle pour un voyage
sensoriel et mélodieux dans les mondes alternatifs
de la hard techno sombre et lumineuse à la fois.
Fascinée depuis toujours par l’underground, Zélie,
raveuse affirmée, propose un set entre industrial
techno et hardcore lent. Elle évolue sur la scène
caennaise depuis plusieurs années tant aux côtés
des Djs de son collectif Ipnotika Unit qu’auprès
d'artistes de grande renommée. Vous l'avez peutêtre déjà rencontrée à Born to Rave, Ethereal
Decibel Festival, Nordik Impakt...

Seconde date
Samedi 12 novembre - 13:30
La Source / Auditorium

CHARLÈNE
JUAREZ

Néo-classique_ Du classique à la pop, en
chemin de traverse, Charlène Juarez est
une musicienne, chanteuse et compositrice
française. Après un album (Folie Douce) et deux
EP autoproduits (Le Cœur et L’Endroit des rêves),
des concerts et tournées aux côtés de Brigitte,
Micky Green, -M-, Raphaël, Ours, Joseph
Chedid..., Charlène replonge dans les prémices
de ses aventures musicales et retrouve le
médium originel de son expression : le piano.
Elle compose avec son âme, en choisissant
délibérément de laisser l’intellect de côté. Elle
ne veut se fier qu’à ses sensations, pour ne
laisser paraître que l’émotion.
C’est un nouveau chapitre qui s’écrit
dans sa vie d’artiste, L’Échographie
des sentiments est né, comme une
invitation pour l’auditeur à vivre son propre
voyage émotionnel, tenu par la main, mais libre
de la lâcher à tout moment.
Nouvel EP First Love(r)
Clip Chillin’
lamusiquedechat
© photo : Hamza Djenat

lamusiquedechat

16. PROGRAMMATION

PIERS FACCINI
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Théâtre Roger-Ferdinand - 18:00
ouverture des portes 17:30
assis placement libre

concert sans première partie

_Récompensé aux Victoires du Jazz 2022
dans la catégorie « Album musiques du Monde »
avec Shapes of the Fall

Concert en partenariat avec le

Folk / musique du monde_ Le songwriter italo-britannique Piers Faccini, façonneur de
bijoux Folk, depuis Leave No Trace en 2004, revient avec Shapes of the Fall. Ce septième
opus représente un tournant sur sa route, orchestrant des échanges profonds entre
folksongs, pulsations gnawas et quatuor à cordes. Il se nourrit autant de l'héritage angloaméricain et des traditions de la Méditerranée, du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest que
de la musique ancienne ou baroque.
C'est un blues qu'il nous offre, celui de l'extinction des espèces : une célébration de
la noblesse d'un monde sauvage dévasté et la crainte d'un printemps
silencieux sans oiseaux ni insectes. Hymne à la terre sauvage, l'album est
une oraison joyeuse, un cri rassembleur, un appel à la solidarité humaine
et à la lutte contre l'extinction sous toutes ses formes. Faire du bruit et
être entendu, chanter pour que la brutalité du monde contemporain ne
pulvérise pas le plus précieux de ce qui nous fait vivre, la nature. Un joyeux maelstrom
acoustique pour un concert vivant.

Nouvel album Shapes of the Fall
Clip All Aboard ft. Ben Harper & Abdelkebir Merchane
piersfaccini.com
© photo : Julien Mignot

PiersFacciniMusic

piersfaccini

PROGRAMMATION .17

DELUXE
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Parc des expositions - 20:00

ouverture des portes 19:00
assis (non garanti) placement libre • debout

avec Suzane
et Miel de Montagne

voir page suivante

Électropop_ 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 est 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. Le groupe 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 leur début dans
les rues d’Aix et de Marseille et leur étincelant premier EP Polishing Peanuts en 2011,
Deluxe a joué plus de 500 dates en France et dans le monde. Leur groove ancré dans des
esthétiques actuelles est associé à une instrumentation vintage et une voix jazzy.
Le 18 mars dernier, le groupe 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 !

Nouvel album Moustache Gracias
NAVETTES
voir p.31

Clip Flowers
© photo : Gwenaëlle Gaudy

Deluxemoustache

deluxemoustache

18. PROGRAMMATION

MIEL DE
MONTAGNE

SUZANE

en première partie de
Deluxe et Suzane

voir page précédente et ci-contre

avec Deluxe et Miel de Montagne
voir page précédente et ci-contre

Pop_ 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 « 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 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 !

Pop_ Entre jeune homme attachant et
boute-en-train plein de bonnes idées,
Miel de Montagne se place au croisement
entre la pop sérieuse de Flavien Berger ou
Muddy Monk et les excentricités musicales
de Jacques ou Salut C’est Cool qu’il côtoie
au sein de son label Pain Surprises.
Trois ans après son premier album aux
40 millions d'écoutes, Miel de Montagne
revient avec Tout autour de
nous. Dans ce nouveau disque,
il a étoffé ces textes pour nous
offrir des chansons un peu
plus profondes qui parlent des questions
existentielles qui le traversent, avec en
toile de fond son envie de garder une âme
d’enfant le plus longtemps possible.

Nouvel album Tout autour de nous
Clip Laissez-moi rêver
Nouvel album à sortir
Clip Belladonna
© photo : Laura Gilli

miel2montagne
suzanemusique

suzanemusique

miel2montagne
© photo : Rémi Ferrante

PROGRAMMATION .19

AGATHE

en première partie de
Herman Dune
voir ci-contre

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Théâtre Roger-Ferdinand - 21:00

ouverture des portes 20:30 - assis placement libre

HERMAN DUNE
avec Agathe en première partie
voir ci-contre

Pop folk_ Après un premier EP enregistré
en 2016 et un début de carrière seule
avec sa guitare, Agathe s’est entourée de
musicien·nes pour produire un premier
album plus orchestré et finement ciselé.
Prévu fin 2022 / courant 2023, cet album
dévoilera une ambiance dense et aérienne
sur des airs de pop-folk ténébreuse. C'est
en duo qu'Agathe foulera
la scène désormais pour
défendre ce nouvel opus.

Folk rock_ Herman Dune ne s’est pas produit sur scène depuis plus de 7 ans,
aujourd’hui, il fait son grand retour ! Depuis tout ce temps, David Ivar n’a jamais
cessé de créer. En effet, expatrié depuis plusieurs années sur la côte ouest des
États-Unis, il continue d’enregistrer et de sortir de la musique sur
son propre label Santa Cruz Records.
En 2022, Herman Dune a sorti un nouvel album, une anthologie
intitulée The Portable Herman Dune, premier d’un triptyque d’albums
acoustiques où il met à nu 22 ans de chanson pour en trouver la
fibre la plus intime. Des interprétations dépouillées soniquement mais chargées
d’émotion et de vie, enregistrées dans son studio de San Pedro. La guitare et la
voix sont centrales, avec des accents de mandoline, de violon, et des invitées
exceptionnelles : Julie Doiron, Kimya Dawson, Caitlin Rose et Mayon. On a hâte
de voir ça sur scène !

Premier album (2021)
Encore à contre-courant
Nouvel album The Portable Herman Dune
Clip Say You Love Me Too
hermanduneofficial
© photo : Mayon Hanania

Clip 6 AM
agathe.musiq

hermanduneofficial

agathe.plaisance
© photo : Charlotte Romer

20. PROGRAMMATION

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Art Plume - 22:00 ouverture des portes 21:30 - debout

soirée découvertes

DEEPER
DAN

NEAL
FRANCIS

DUPONT
DJ SET

Blues_ Deeper Dan est un quartet mêlant
blues, rock, soul, funk, jazz, influencé
par, entre autres, The Doors, Marcus King
Band, Steely Dan, The Black Keys, Freddy
King, The Allman Brothers band...
Après avoir expérimenté son esthétique à
travers tout un travail de réarrangement
de cover, le groupe sort ses trois
premières compositions en 2020. Une
vidéo live de Where’s My Home, captée
par la SMAC Le Normandy, est réalisée
l’année suivante. Un premier EP de cinq
titres verra le jour en 2022, ainsi que
le clip du single The Deeper. Des textes
universels ciblant l’humain et le « déshumain », un esprit vintage
pour une urgence moderne,
un live sur le fil du rasoir.

Pop rock_ Le chanteur, auteurcompositeur et pianiste natif de Chicago
Neal Francis est de retour avec la
sortie de son deuxième album In Plain
Sight, paru en novembre 2021 chez ATO
Records.
À la croisée du rock
psyché, du blues et
de la pop 70s - Neal
Francis et les membres de son groupe
ont enregistré In Plain Sight entièrement
sur bande - principalement dans une
église - et les chansons qui en résultent
sont oniriques et réfléchies, ancrées
dans le son rock et soul qui a amené les
critiques à le comparer à des légendes
comme Allen Toussaint et Dr John. In
Plain Sight a notamment été mixé par le
producteur Dave Fridmann, lauréat d'un
Grammy Award (The Flaming Lips, Tame
Impala, MGMT). Ses premiers LP/EP These
Are The Days et Changes sont toujours
disponibles chez Colemine Records.

Musiques électroniques_ Passionnée
de musique, anciennement bassiste et
guitariste dans des groupes de noise,
Justine s’est donné pour mission de
partager son univers éclectique, de
la pop au rock, du hip-hop à l’électro,
des 70’s à nos jours. Celles et ceux qui
ont déjà assisté à ses performances
savent qu’il est impossible de quitter
le dance floor lorsqu’elle manie ses
deux platines. Découverte de nouveaux
beats, redécouverte de standards,
enchaînements old school, plutôt que
mix traditionnel, Justine
explore des pans entiers de
notre mémoire musicale.

Nouvel EP Deeper Dan
Clip The Deeper

Nouvel album In Plain Sight
Clip Problems (live)
nealfrancis.com

deeperdanband

nealfrancismusic

deeperdan

nealfrancismusic

© photo : Rorold

© photo : Pooneh Ghana

dupontdjset
DUPONT dj set
© photo : Julien Mignot

soirée révélat ions

21. PROGRAMMATION

VENDREDI 11 NOVEMBRE

Le Normandy - 22:00 ouverture des portes 21:30 - debout

ALOÏSE
SAUVAGE

LEWIS
OFMAN

Pop / R&B_ Sa musique ne ressemble à
rien de ce qu’on a entendu jusque-là, à la
fois chanson, pop et hip hop, conjurant
les tabous avec force poésie, la plume
aiguisée et le micro suspendu. C’est
à tomber ! C’est en 2018, sur la scène
des Trans Musicales de Rennes, qu’a eu
lieu l’épiphanie d’Aloïse Sauvage. Elle
y interprète ses premiers singles, qui
nous trottent encore en tête, parmi lesquels Ailleurs Higher, Aphone ou encore
À l’horizontale.
Aloïse Sauvage, c’est l’artiste des
possibles. À la fois chanteuse et
actrice, mais aussi danseuse, autrice
et circassienne, rien ne l’arrête. Son
nouveau single Focus en témoigne
d’ailleurs. Un titre combattif, produit
par Twenty9 (Dinos, SCH...) où elle se
libère des liens qui la contraignent et
où elle scande son intarissable appétit
artistique ainsi que son mépris pour
l’hypocrisie.
Après son concert aux Rendez-Vous
Soniques en 2019, retrouvez Aloïse
Sauvage sur scène pour une performance
scénique incomparable, une expérience
vivante, un moment suspendu, à couper
le souffle !

Musiques électroniques / house_
Le premier album Sonic Poems du
surdoué français de l’électro et multiinstrumentiste, Lewis OfMan, est sorti en
février dernier. Ce premier opus, produit
par Tim Goldsworthy (Massive Attack,
LCD Soundsystem, The Rapture), reprend
avec brio l’univers du jeune touche à
tout. Depuis ses premières compositions
réalisées à 11 ans sur Garageband, il en a
fait du chemin !
Avec sa touche si particulière, Lewis
Delhomme de son vrai nom, s’est
d’abord fait connaître en composant et
produisant pour de nombreux artistes
tels que Rejjie Snow, Vendredi sur Mer ou
encore Fakear. Lewis OfMan c’est un sens
aigu de la mélodie, un savant mélange
entre groove, électro-pop ludique et
multicolore. Une bonne raison de se
lever pour « une si belle journée » et se
préparer pour un concert euphorisant !

BAGARRE

(CLUB)

Pop / électro_ Avec sa nouvelle formule,
Bagarre nous invite dans son club : sans
limites, sans frontières, sans genre, sans
scène ni fosse, et où la liberté est totale.
Pour Bagarre, la fête est combative, on
s’y mélange, on y est libre d'être qui on
veut, comme on veut. Musicalement,
les cinq membres restent fidèles à leur
amour pour le chaos des musiques
d’internet, des musiques qui font danser
les corps et vibrer les subs. On passe
du rap à la baile funk en se permettant
des détours par du happycore avec des
textes où l’on crie toujours l’amour et la
douleur du temps présent.
Chaque morceau est un espoir, une
lutte pour se libérer et le « clubbing
autogéré » de Bagarre vient faire exister
le rêve tenace et idéaliste d’une société
toujours plus ouverte et diverse. Et si
la teuf est un lieu politique, Bagarre ne
cesse d’y clamer : « Personne n’a le droit
de vous dire qui vous êtes ».

Nouvel album 2019-2019
Album Dévorantes

Premier album Sonic Poems

Clip Focus
aloisesauvage
© photo : Flo Pernet

Clip Boom Boom
aloisesauvage

ofmanlewis
© photo : écoute chérie

Clip Danser seul (ne suffit pas)
noussommesbagarre

lewisofman

_bagarre
© photo : Pierre Emmanuel Testard

22. PROGRAMMATION

SAMEDI 12 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 13:30

ouverture des portes 13:15 - assis placement libre

CHARLÈNE JUAREZ voir p. 15

SAMEDI 12 NOVEMBRE

La Source / Auditorium - 16:30

ouverture des portes 16:15 - assis placement libre

plateau

TAB

Chanson pop_ Ses textes et musiques, TAB les
trouve sur la route de l’équilibre, guidé par un besoin vital
de liberté, le poussant ainsi à s’interroger sur le sens de nos
vies modernes. Son univers aux vibrations pop électro, nous
invite à prendre conscience de ce monde animé d’une seule
et même énergie commune, dont nous sommes les puissants
alchimistes... capables de faire la pluie et le beau temps !
Nouvel EP Chacun pour soi
tabmusique.com

Clip Respire

tabmusique

GARZ Chanson pop_ Activiste de l’underground pop

hexagonal depuis près de 25 ans, Matthieu Garczynski est un
stakhanoviste de l’autoproduction. Enchaînant les albums, les
démos, les cassettes et les disques comme d’autres enchaînent
les périodes de doutes, Garz participe depuis longtemps au
foisonnement d’une production francophone qui se plaît à
explorer les marges, épaulé́ parfois par une guitare folk, souvent
par des claviers vintage ou par des riffs électriques aux allures
de cris de guerre punk.

Nouvel album Barré
garz.fr

Clip Transatlantique

matthieu.GARZ

garz._

© photo Tab : Aurélie Barre • © photo Garz : Arthur Shelton

LEWIS EVANS
en première partie de Black Sea Dahu
voir ci-contre

Pop folk_ Enfant de Liverpool, ancien frontman des
Lanskies et normand d’adoption, Lewis Evans sait comme
personne mélanger les influences (Léonard Cohen, Oasis,
Jim Croce, Dolly Parton, Neil Hannon) pour nous offrir une
musique hybride, entre folk, pop et world music.
Après deux albums, un EP, des collaborations prestigieuses
(Keren Ann, Juliette Armanet, Herman Dune,
Gaëtan Roussel), Lewis Evans publie son
troisième album L’Ascension chez ZRP. Un
album plaisir et envoûtant, un hymne au lâcher prise sous
perfusion pop-folk, enregistré dans une frénésie joyeuse
avec sa bande de copains !
Invitée : chorale du Normandy_ Habitué des lieux, Lewis
Evans anime depuis deux ans maintenant la chorale du
Normandy. À l’occasion de son passage aux Rendez-Vous
Soniques, il invitera les choristes à monter sur scène pour
l’accompagner sur une partie de son concert.

Nouvel album L’Ascension
Clip Doesn't Matter Who You Are
LewisEvansOfficial
© photo : Jonathan Perrut

lewisevansofficial

PROGRAMMATION .23

BLACK SEA DAHU
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Théâtre Roger-Ferdinand - 18:00
ouverture des portes 17:30
assis placement libre

avec Lewis Evans
en première partie
voir ci-contre

Pop folk_ Le groupe zurichois, avec sa chanteuse Janine Cathrein à la voix grave et
chaleureuse, revient avec un deuxième album, I Am My Mother, après un premier opus
salué par la critique, White Creatures sorti en 2018.
Si vous avez déjà été émerveillés et transportés au cœur d’un orage en pleine explosion
et que, pour un instant, vous avez oublié qui vous étiez quand soudain vos yeux ont été
aveuglés par un éclair d’énergie pur alors, vous savez ce que Black Sea Dahu peut éveiller
en vous. Orchestrale, tempétueuse et imprévisible, la façon dont cette musique déborde
tous les genres évoque la douceur d'une caresse et la liberté des coups de pinceau de
Basquiat. Black Sea Dahu c’est une onde de choc renversante, un concert
pour réchauffer les cœurs.

Nouvel album I Am My Mother
Clip I Am My Mother (Live at Royal)
© photo : Paul Märki

blackseadahu

blackseadahu

24. PROGRAMMATION

ROMÉO ELVIS
SAMEDI 12 NOVEMBRE

Parc des expositions - 20:00

ouverture des portes 19:00
assis (non garanti) placement libre • debout

avec Chilla et Lujipeka
voir ci-contre

Rap_ Univers cartoonesque, voix grave et flow nonchalant, c’est
le retour de Roméo Elvis. Il est l’une des figures emblématiques de
la nouvelle scène hip-hop francophone et l’un des artistes les plus streamés sur les
plateformes. Trois ans après la sortie de son premier album en solo Chocolat, qui a fait
un véritable carton auprès du public, Roméo Elvis revient avec son tout nouveau projet
intitulé Tout peut arriver. Un album dans lequel il se dévoile avec une sincérité désarmante
et un sens de l'autodérision qui lui est propre. Il y aborde des sujets sociétaux complexes
(le passé colonial de la Belgique) mais également intimes (ses addictions et ses
angoisses). Avec cet album, il se lance pour la première fois dans la production
de ses propres morceaux, de quoi apporter au projet une toute nouvelle
dimension, encore plus personnelle. C’est donc après deux années de travail
acharné qu’il revient, alternant des titres sensibles et mélodiques comme TPA
ou plus traditionnellement rap comme AC, décochant les punchlines avec virtuosité ! Les
retrouvailles entre Roméo Elvis et son public aux Rendez-Vous Soniques s’annoncent
explosives alors soyez au rendez-vous, tout peut arriver !
Nouvel album Tout peut arriver

NAVETTES
voir p.31

Clip Quand je marche (comme Ben Mazué)
© photo : Maxence Dedry

elvisromeobxl

elvis.romeo

soirée rap / hip-hop

25. PROGRAMMATION

CHILLA

en première partie de
Roméo Elvis et Lujipeka
voir ci-contre

LUJIPEKA
avec Roméo Elvis et Chilla
voir ci-contre

Rap_ Après six ans passés au sein du collectif rennais Columbine, Lujipeka se
consacre depuis 2019 à son aventure solo. C’est toute une génération qui se
reconnaît en lui, dans sa sincérité et sa manière décomplexée et décalée de faire
du rap comme on ferait de la pop. Spontané et moderne, son premier
album Montagnes Russes, dévoilé en novembre 2021, est à son image,
reflétant la liberté avec laquelle il écoute, écrit et compose. Dans ce
premier opus, il aborde des thématiques variées de façon très intime,
de la santé mentale avec Poupée Russe à la dénonciation d’un malêtre social avec Putain d’époque. Mais aussi la violence de certaines relations
avec 2 âmes, le sentiment de ne pas être à sa place avec Pas à ma place, ou
encore la difficulté de vivre un succès soudain avec Éclipse. Le résultat, une
musique hybride au discours soigné et aux lectures multiples.
Premier album Montagnes Russes
Clip Poupée russe

Lujipeka

lujipeka

© photo : Jeremy Soma

Rap_ Puissante et percutante, Chilla est le
fleuron d'une nouvelle génération rap au
verbe tranchant qui a su s’imposer sur la
scène française. Remarquée par les plus
grands comme Big Flo et Oli, Kery James,
Fianso et Féfé, elle navigue entre paroles
scandées sur un rythme syncopé et
chant mélodieux de manière
engagée, surprenante et libre.
Son premier album MŪN
reflétait en 2019 une
personnalité complexe, à la
fois hyper sensible et intransigeante,
féminine et virile, mélancolique et brute,
timide et engagée. Forte de ce premier
succès, Chilla est de retour cette année
et voit les choses en grand pour la sortie
de son nouvel album. Cumulant plus de
87 millions de vues sur Youtube, elle a
dévoilé en 2021 les clips Toi mon amour,
Pas de limite puis Demain en collaboration
avec Hatik. Son dernier titre Cauchemars,
morceau entraînant aux paroles
profondes, nous emmène dans un univers
bercé de doutes et d’espoir.

CAMION SCRATCH voir p. 4
toute la soirée en extérieur

Nouvel album à sortir

Le Camion Scratch sera présent sur le site extérieur du Parc
des expositions à côté des bars et food trucks.
Envie de passer derrière les platines !?
Viens faire un tour dans le Camion Scratch !
camionscratch.com

Clip Cauchemars
ChillaOfficiel
© photo : Rayan Nohra

chillaofficiel

26. PROGRAMMATION

SAMEDI 12 NOVEMBRE plateau
Le Normandy - 20:30 ouverture des portes 20:00 - debout

FISHBACH

Pop rock_ Après À ta merci, un premier album choc nominé
aux victoires de la musique 2018, Fishbach revient avec un
nouveau disque sobrement intitulé Avec les yeux. La chanteuse
et actrice nous invite à plonger dans son regard envoûtant de
prêtresse pop nourrie aux sons de la new wave et de la variété
chic des années 80. Composé dans ses Ardennes natales, terre
mystérieuse de forêts et de lacs, Avec les yeux est un disque à
la beauté fatale, à la fois sombre et lumineux où la voix unique
de la chanteuse porte des textes étranges et sensibles qui
résonnent en nous de manière intime. Les tubes Masque d’or,
Dans un fou rire ou encore Téléportation témoignent
d’un univers musical qui a gagné en densité : on y
retrouve l’héritage des années 80, mais sublimé par
une production audacieuse et futuriste qui nous
transporte dans une autre dimension.
Sur scène, Fishbach sait se faire mystérieuse, intense et
outrancière, à l’image d’une Kate Bush moderne ou diablement
érotique et dangereuse comme l’icône Marlène Dietrich… Alors
succombez aux charmes de Fishbach sur la scène des Rendezvous Soniques, un moment suspendu à ne pas manquer.

Nouvel album Avec les yeux
Clip Presque beau
FFishbach
© photo : Jules Faure

ffishbachh

BERTRAND
BELIN

Chanson_ Timbre grave, débit nonchalant et écriture singulière,
depuis son premier album éponyme en 2005, Bertrand Belin a su
affirmer avec brio sa personnalité musicale !
C’est aujourd'hui avec son septième album Tambour Vision,
et pas des moindres, qu’il nous invite dans un espace hors du
temps, au cœur même de l’intimité de son passé.
Ce crooner inimitable a laissé au placard sa parure rock pour
enfiler un costume plus pop, avec lequel il déambule dans un
décor rempli d’incantations poétiques et épurées. Les boîtes
à rythmes nous saisissent, la guitare se fait plus discrète
tandis qu’un mellotron, avec son souffle et ses défauts, se
distingue parmi les autres claviers. Diction classieuse et prose
remarquable cousinent avec Bashung, mais c’est du côté de
la New York des années 70 qu’on doit rechercher certaines
références du disque, du côté d’Alan Vega ou des
Talking Heads. Dans cet album, on retrouve aussi
du rockabilly mordant des fifties inspiré par Alex
Cameron ou Art Feynman.
Ce dandy au charme d’un autre temps, un habitué
des Rendez-Vous Soniques (il s’est produit en 2005 au centre
culturel avec son tout premier album, puis en 2013 au théâtre
Roger-Ferdinand), sera, cette fois, sur la scène du Normandy.
Nouvel album Tambour Vision
Clip Tambour Vision
bertrandbelin
© photo : Edgar Berg

bertrand_belin

27. PROGRAMMATION

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Art Plume - 22:00 ouverture des portes 21:30 - debout

MAUVAIS
ŒIL
Pop / R&B_ Si la pop d’aujourd’hui nous
est si familière, c’est parce qu’elle s’est
construite sur des sonorités venues
d’horizons multiples, où chacun se
retrouve et qui en ont fait ce qu’elle est :
une musique faite par et pour le peuple,
cosmopolite, fédératrice et généreuse.
Sarah Benabdallah est née en banlieue
parisienne de parents algériens, Alexis
Lebon a grandi à Paris dans une famille
française aux origines roumaines.
Portée par une énergie magnétique, leur
musique mêle les claviers au saz et les
guitares aux mélismes dont Sarah use
dans son chant, en français comme
en arabe. Dans Mauvais Œil, on trouve
aussi bien les musiques orientales que
le RnB de Timbaland qui a bercé leur
adolescence. Ces influences, ils les ont
digérées pour en faire naître une pop
moderne et en mouvement, simplement
envoûtante !

EP Mektoub
Nouveau single Crève-Cœur
Clip Afrita

soirée découvertes

SERPENT
Post rock / post funk_ Post-punk,
post-funk et post-moderne, Serpent
déchiquette aussi les étiquettes. Leur
premier EP porte un nom de manifeste :
Time for a rethink (Il est temps de
repenser). Remise à zéro, les cinq
assaillants étaient en recherche d’une
pulsion primitive, animale presque,
comme on le dit du cerveau lorsqu’il ne
fonctionne qu’à l’instinct.
Parmi eux, on reconnaîtra Mathieu
Lescop, chanteur échappé jadis d’Asyl
et qui a depuis réussi l’épineuse
équation d’une cold-wave française aux
réchauffements pop sur deux albums
(Lescop et Echo). En parallèle à cette
voie solitaire, Mathieu Lescop cherchait
à retrouver l’excitation jouissive de
l’électricité, de l’écriture collective
et intuitive. Avec lui sur scène donc,
Wend¥ Kill, les deux guitaristes Martin
Uslef et Adrian Edeline, et le bassiste
Quentin Rochas. Au programme, refrains
hypnotisants et riffs funky, accrochezvous, ça va secouer !

Nouvel EP Dysfunktion
Clip Distant Call

CALLING
MARIAN
Musiques électroniques_ Calling
Marian est un projet solo de musique
électronique instrumentale porté par
Marianne Delorme. Ayant connu plusieurs
mutations de genre (folk, pop électro...),
il s’inscrit définitivement comme un
projet électronique et techno en 2015.
Dans les influences de Calling Marian on
retrouve Kraftwerk, Massive Attack, Air,
Para One, Laurent Garnier, Jeff Mills, mais
aussi des musiques plus pop (Madonna,
Françoise Hardy, le genre disco...) ainsi
que des influences traditionnelles (jazz
éthiopien, cumbia, musique indienne et
brésilienne…).
Gagnante du prix du jury des iNOUïs du
Printemps de Bourges 2019 et lauréate du
FAIR 2020, Calling Marian est assurément
l'une des figures émergentes de la scène
électronique à suivre de très près. DJ,
productrice et live performeuse, cette
artiste insatiable multiplie les projets,
que ce soit en solo avec une série
d'EP mêlant électro, techno et acid, la
musique à l'image et la gestion de son
label CVNT Records. Claque garantie !

Nouvel EP Calling for the past
Clip Les éclipses sonores / Live au
Temps Machine

mauvaisoeilmusique

serpentmusic

callingmarian

mauvaisoeilmusique

serpentserpentserpent

callingmarian

© photo : Maxime Leyvastre

© photo : David Maurel

© photo : Jean Ranobrac

28. PROGRAMMATION

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

La Source / Auditorium
de 15:30 à 18:00 ouverture des portes 15:00

Pratiques amateures_ Cela fait quelques mois
que vous composez seul·e dans votre chambre,
que vous et quelques ami·es performez avec
pour seul public les murs du garage ? Alors ce
moment est fait pour vous ! Osez l’expérience
lors de la scène ouverte du festival ! Venez
jouer quelques morceaux, sans pression, à
l’auditorium dans une ambiance bienveillante et
rencontrer d’autres musicien·nes comme vous !

SCÈNE OUVERTE

L’après-midi est ouverte à tous·tes les amateur·es
avec pour seules contraintes :
• ne pas être un·e musicien·ne professionnel·le
• proposer des compositions originales (3 max.)
• respecter un format « acoustique »
• s’inscrire via le formulaire dédié sur :
www.lesrendezvoussoniques.com

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Théâtre Roger-Ferdinand - 14:00
ouverture des portes 13:30
assis placement libre

HORZINES
STARA

Chanson pop_ Horzines Stara c’est la
figure de toutes ces vieilles qui nous ont
marquées, c’est un vieux monde que l’on
habite et qui nous fait vibrer. À travers des
polyphonies mystérieuses empreintes des
couleurs d’Europe de l’Est, Horzines Stara
développe une musique protéiforme, à la
fois traditionnelle et progressive, issue
des racines de la chanson française et du
psychédélisme.
Avec un premier EP Ces Voûtes
sorti en 2019 et enregistré
en live dans une chapelle, les quatre
femmes posent les jalons d’une recherche
harmonique exigeante et sauvage, libre de
toute idée reçue. Les voix vibrantes aux
mélodies parfois lancinantes des Horzines
pénètrent en nous, tournoient et laissent en
partant un souvenir chaud et familier, comme
une mélodie que l’on redécouvre alors qu’elle
nous semblait perdue, oubliée. Leur nouvel
album Bords de Terre – Dubhe sorti en mai
2022, questionne les frontières dans toutes
leurs diversités, que ce soient celles du genre
musical, de la structure, celles des âges, des
émotions, des sensations.
_Sélection 2022 « Les Inouïs du Printemps de
Bourges » / Lauréat du dispositif GO 2022
Miléna Martin : chant, violoncelle
Laura Zanetti : chant, guitare
Elise Pastor : chant, percussions
Marceline Malnoe : chant, accordéon chromatique

Nouvel album Bords de Terre – Dubhe
Clip La ville à l'aube - live au studio
Chaudelande
HorzinesStara
© photo : Béa Gillot

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Théâtre Roger-Ferdinand - 18:00

ouverture des portes 17:30 - assis placement libre

LA CHICA

PIANO SOLO

Musique du monde_ D’un côté de l’océan, il y a l’Amérique Latine. Terre intense et pleine
de magie. De l’autre côté, il y a Paris, Belleville. Terre pluriculturelle, urbaine et moderne.
À travers sa musique, La Chica réunit ces deux mondes en proposant un collage de
textures sonores, empruntées à son héritage traditionnel et diverses influences
modernes, en cassant les codes établis.
C’est autour du piano et des claviers que s’est créé son univers,
mélangeant habilement ses inspirations classiques (comme son amour
pour Debussy) avec la profondeur des nappes des synthés analogiques.
Sans masque, la franco-vénézuélienne transmet une émotion à l’état brut, entre pensées
abstraites et introspection poétique. Le dernier album de La Chica, La Loba, est dédié
à son frère défunt. C’est un opus intime, sincère, empreint de magie et de rituels. À
travers ces chansons, elle exprime une première étape de son nouvel apprentissage
de vie en l’absence d’un être cher. Elle passe par différents états émotionnels comme
la colère, la tristesse infinie, l’amour suprême, l’illumination. Retrouvez-la au théâtre en
solo, accompagnée de son piano.
Nouvel album La Loba
Clip Agua
© photo : Adriana Berroteran

LaChicaBelleville

lachicabelleville

PROGRAMMATION .29

VÉRONIQUE SANSON
DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Parc des expositions - 20:30

ouverture des portes 19:00
assis numéroté • debout

concert
sans première partie

HASTA LUEGO

Chanson_ Véronique Sanson fait partie de ces artistes de légende, de celles qui ont
laissé une empreinte indélébile sur la chanson française. Depuis Amoureuse, son 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 ! Un final qui promet d’être beau pour les spectateurs chanceux qui rentreront
chez eux, sans nul doute, des étoiles plein les yeux.

Nouvel album à sortir en novembre 2022
Clip Alcaline, le Mag : Bernard's Song en live

France Bleu, partenaire du concert
de Véronique Sanson

veronique-sanson.net
© photo : Patrick Swirc

veroniquesansonofficiel

veroniquesansonofficiel

30. INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE DU NORMANDY
  EN LIGNE
sur www.lesrendezvoussoniques.com
Billetterie sans commission. Tarif abonné.e disponible.

  PAR TÉLÉPHONE
au 02 33 57 60 96
du lundi au vendredi de 10:30 à 12:15 et de 14:00 à 18:00
et pendant les horaires de la billetterie (voir ci-dessus).
Paiement par carte bancaire, SPOT50 et carte Atouts Normandie.
E-billets transmis par mail.

  AU GUICHET
Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô
DU 21 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE
- du mercredi au vendredi de 10:30 à 18:00
- le samedi 17 septembre de 10:30 à 18:00
- le samedi 15 octobre de 10:30 à 18:00

PROFITER DE

TARIFS RÉDUITS

EN S'ABONNANT AU NORMANDY
POUR 10€ SEULEMENT

Un an de réductions
au Normandy et au festival
Les Rendez-Vous Soniques
+ un concert gratuit par semestre !
Les abonné.es SM4C (BBC, Cargö, Luciole, Tetris) bénéficient aussi des tarifs
réduits sur tous les concerts.
Offre valable dans la limite des places disponibles.

AUTRES RÉDUCTIONS POSSIBLES

• Réductions Tickets KIOSK (au guichet uniquement),
SPOT50, Atouts Normandie, carte CEZAM.
• Un tarif Kiosk est disponible au Kiosk de Saint-Lô
réservé aux détenteur·ices de la carte Kiosk (offre
cumulable avec les tickets KIOSK, les chèques SPOT50
et Atouts Normandie).
• Tarif réduit (-2€) en prévente au guichet du Normandy
uniquement, pour les CE et les demandeur·euses d’emploi
(sur présentation d’un justificatif).

HORAIRES DES CONCERTS
Les horaires d’ouverture des portes varient en fonction des lieux
et des concerts du festival (entre 15 min et 1h30) . Pour connaitre
l’horaire d’ouverture des portes d'un concert, rendez-vous sur
la page dédiée dans le programme ou sur l’onglet dédié à votre
concert sur : www.lesrendezvoussoniques.com

AUTRES BILLETTERIES
Tarif abonné.e non disponible.
Commission variable selon les revendeurs.

  POINTS DE VENTE LOCAUX
• Fnac - Saint-Lô
• Kiosk - Saint-Lô - Le kiosk propose un tarif spécial pour les
détenteur.rices d’une carte Kiosk valide.
  REVENDEURS DE BILLETS avec commission
• Fnac - Carrefour - Magasins U - Géant
0 892 683 622 (0,34€/min) - www.fnac.com
• Auchan - Cora - Leclerc - Cultura - www.ticketnet.fr
• Seeticket (anciennement Digitik) - www.seetickets.com
  BILLETTERIE SUR PLACE PENDANT LE
FESTIVAL
Dans la limite des places disponibles, une billetterie sera ouverte
sur chaque lieu de concert.

COVOITURAGE
Les émissions carbone liées au transport sont considérables
lors d’un événement comme le nôtre. Pour réduire cet impact,
nous vous invitons à faire du covoiturage ! Rendez-vous sur
notre groupe Facebook dédié pour proposer ou rechercher un
covoiturage :
Covoiturage Le Normandy – Les Rendez-Vous Soniques

BÉNÉVOLAT
Le succès des Rendez-Vous Soniques repose sur
les énergies, les compétences et le savoir-faire de
chacun·e. Sans les bénévoles, rien n’est possible !
Rejoignez l'équipe !
À chaque nouvelle édition, c'est une centaine de
personnes qui se mobilise pour faire du festival un
événement réussi et convivial ! Nos merveilleux·ses
bénévoles nous prêtent main-forte sur diverses
missions tout au long de l’événement : accueil et
billetterie, bar, renseignement du public sur les risques
en milieu festif, gestion des parkings, technique,
vestiaire, accueil artistes… De quoi s’investir à hauteur
de ses envies et de ses disponibilités dans une aventure
humaine et associative !
Pour nous rejoindre, rien de plus simple, il vous suffit de
remplir le formulaire d’inscription disponible sur :
www.lesrendezvoussoniques.com
rubrique Bénél ves

INFOS PRATIQUES .31
COUTANCES

LE NORMANDY

Gare SNCF

Place du Champ de Mars

CHERBOURG
CARENTAN

880 places debout

THÉÂTRE ROGER-FERDINAND
Rue Octave Feuillet
408 places assises

Préfecture

MÉDIATHÈQUE LA SOURCE
Place du Champ de Mars
70 places assises

Hôtel de ville

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

VILLEDIEU
AVRANCHES

Place du Champ de Mars
50 places assises

ATELIERS ART PLUME
165 rue du Mesnilcroc
360 places debout
CAEN

LES
LIEUX DU
FESTIVAL
CONCERTS AU PARC DES EXPOSITIONS
  PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE Pour profiter des

concerts du Parc des expositions dans des conditions optimales, un espace
dédié est réservé aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’à une personne
accompagnante (nombre de places limitées) sur présentation d’un justificatif
(carte mobilité inclusion (mention invalidité) ou carte d’invalidité).
ATTENTION Pour réserver une place dans cet espace, remplir en premier lieu
le formulaire disponible sur le site internet du festival dans l’onglet du concert
réservé. Ne pas prendre le billet directement en ligne !

  NAVETTES TOUT PUBLIC Des navettes aller-retour aux départs
de Saint-Lô et Agneaux seront mises en place pour les concerts au Parc des
expositions.
  PARKING VÉLO Un espace réservé aux vélos sera mis à la disposition
du public au Parc des expositions.
  RESTAURATION Des stands de restauration rapide seront disponibles
lors des concerts au Parc des expositions.

PRÉVENTION
• En partenariat avec l’association Addictions France, l’Atelier Santé Ville de la
ville de Saint-Lô, le CEGIDD, la Fondation Bon Sauveur et la CPAM, nous vous
proposons des espaces de prévention et réduction des risques en milieu festif à
l’occasion de certains concerts du festival.
• Des bouchons d’oreilles seront disponibles gratuitement dans chaque lieu de
concert. En partenariat avec la MGEN, des casques réducteurs de bruit seront
mis à disposition au Parc des expositions pour les enfants de moins de 12 ans.
• Pour que la fête se déroule dans des conditions optimales, trois notions
nous sont primordiales : respect, bienveillance et convivialité envers tous·tes
les spectateurs·rices, mais aussi toutes les personnes œuvrant au festival.
Parce que le respect est essentiel, nous ne tolérons aucun.e.s comportements,
paroles reflétant une volonté de nuire ou toutes formes de discriminations, c’est
pourquoi nous nous engageons dans le programme
« Ici C'est Cool », campagne contre les violences
à caractère sexuel, sexiste, raciste et homophobe.

PARC DES EXPOSITIONS
910 A rue de Torigni

2500 places assis/debout

A84

Départ des navettes
vers le Parc des expositions

INFOS MÉDIAS
  INFORMATIONS EN LIGNE
• photos HD des artistes disponibles sur :
www.lesrendezvoussoniques.com/photos-presse
• dossier de presse et visuels du festival disponibles sur :
www.lesrendezvoussoniques.com/espace-presse
  ACCRÉDITATIONS
• les demandes d’accréditation s’effectuent uniquement
en ligne sur le site web du festival. Toute autre demande
ne sera pas traitée
• les accréditations médias seront accordées en
priorité aux médias proposant un projet rédactionnel
comprenant l’annonce du festival, la couverture sur
place, les comptes-rendus
• les accréditations sont nominatives et non cessibles
• les badges devront être retirés à l’accueil presse du
festival, au Kiosk, auprès d’Anita Rigot, le jour de votre
arrivée
  CONSIGNES PHOTOS & VIDÉO
• les consignes photos et vidéos seront disponibles
quelques jours avant le festival. Merci de vous renseigner
auprès d'Anita Rigot, attachée de presse du festival, et
de les respecter scrupuleusement
• toute captation vidéo est interdite, sauf demande en
amont du festival et accord validé par les productions
des artistes
Anita Rigot : 06 08 51 37 22 / anita.rigot@orange.fr

Retrouvez toutes les infos sur :

WWW.LESRENDEZVOUSSONIQUES.COM

LE NORMANDY & LES RENDEZ-VOUS SONIQUES
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La Ville de Saint-Lô, le Conseil Départemental de la Manche,
la Région Normandie et la DRAC de Normandie.

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PROFESSIONNELS & PRIVÉS

PARTENAIRES PRESTATAIRES

PARTENAIRES CULTURELS & ASSOCIATIFS

LE CLUB PARTENAIRES

