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POUR 10€, PROFITEZ DE VOTRE ABONNEMENT NORMANDY
• tarif abonné sur tous nos concerts (4 à 5€ de réduction sur le tarif normal)
• valable 1 an à compter de la date d’achat
• nominatif
• conditions de réservations simplifiées
• au moins 1 concert gratuit par saison et pendant le festival Les Rendez-
Vous Soniques (événements ciblés par le programmateur)

POUR 15€, BÉNÉFICIEZ DE L’ABONNEMENT SM4C
qui vous garantit un tarif réduit dans les autres salles de concerts de la 
Région : Cargö (Caen), BBC (Hérouville Saint-Clair), Luciole (Alençon), 106 
(Rouen) et Tétris (Le Havre)

S’ABONNER AU NORMANDY

FACEBOOK @lenormandy.stlo
INSTAGRAM @le_normandy
YOUTUBE @SMAC Le Normandy · Les Rendez-Vous Soniques
SPOTIFY @SMAC Le Normandy · Festival Les Rendez-Vous Soniques

Plus d’infos et toute l’actualité sur  www.lenormandy.net

ACHETER DES PLACES
Les tarifs sont indiqués hors commission, variable selon les revendeurs.

EN LIGNE
• BILLETTERIE DU NORMANDY
(PAS de frais de commission
tarif abonné.e disponible)
www.billetterie.lenormandy.net

• REVENDEURS DE BILLETS
(billets avec commission)
www.fnac.com 
www.ticketmaster.com
www.francebillet.com 
www.seetickets.com
pass.culture.fr + app Pass Culture

EN PERSONNE
• BILLETTERIE DU NORMANDY 
Mercredis de 12h à 18h
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô

• POINTS DE VENTE HABITUELS
(billets avec commissions)
Fnac, Carrefour, Magasins U, 
Géant, 0 892 683 622 (0,34€/min), 
Auchan, Cora, Leclerc, Cultura.

• POINTS DE VENTE LOCAUX
À SAINT-LÔ
Fnac et Kiosk*
*Le Kiosk propose un tarif spécial 
pour les détenteurs·trices d’une carte 
Kiosk valide.

• BILLETTERIE SUR PLACE
LES SOIRS DE CONCERTS
Dans la limite des places 
disponibles, une billetterie est 
à disposition sur place à partir 
de l’ouverture des portes, soit 
30 minutes avant le début des 
concerts (tarif sur place).

PAR TÉLÉPHONE
Au 02 33 57 60 96 du lundi au 
vendredi de 10h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. 
Paiement par carte bancaire
Spot 50 et Atouts Normandie. 
E-billet transmis par mail

RÉDUCTIONS POSSIBLES
• Tickets KIOSK (au guichet 
uniquement), SPOT50, Atouts 
Normandie, carte étudiante, carte 
CEZAM.
• Un tarif Kiosk est disponible au 
Kiosk de Saint-Lô et réservé aux 
détenteurs.trices 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 demandeurs d’emploi, 
les étudiant·es et les CE (sur 
présentation d’un justificatif).

REMBOURSEMENTS 
Les billets ne sont ni repris, ni 
échangés sauf en cas de report 
ou d’annulation de l’artiste/du 
groupe.

RESTER INFORMÉ·E

LE NORMANDY 
ASSOCIATION ÉCRAN SONIQUE

Place du Champ de Mars 
50000 Saint-Lô
02 33 57 60 96
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ouverture des portes 19h00 / début des concerts 19h30
gratuit de 19h00 à 19h30 / abonné·e 3€ / normal 6€

samedi 21 janvier
reprises

DÉBUT DE SIÈCLE #23

Le concept est simple : formez un groupe juste pour un soir, 
avec par exemple votre voisin métalleux, le cousin fan de 
Muse, votre tata sosie vocal de Desireless…

Si vous jouez déjà en groupe, invitez le joueur de trompette de 
l’école ! (en voilà une bonne idée !). Choisissez un nom qui claque 
et qui restera dans les mémoires, et rendez hommage aux 
artistes qui vous font chavirer ! Aucun style n’est interdit, que 
ce soit du rock’n’roll, de la soul, du disco, de l’afro trap ou de la 
musette alternative… Votre projet nous intéresse. 

L’essentiel à DÉBUT DE SIÈCLE est de prendre du plaisir et d’en 
donner  ! Alors, on se sape comme jamais, on se lance dans 
le grand bain sur la scène du Normandy, make-up, strass et 
paillettes de rigueur, pour montrer au monde qu’il n’y a qu’à 
Saint-Love qu’on est si looooove !

Les groupes Kings Son, les Soupdragons, Alain Briant, 
Les Ploucs accompagnés par la chorale du Normandy, 
Rock on, The Wisent, Moe, Spicy Melt et McLoud jouent 
chacun une vingtaine de minutes sur un répertoire large, de 
Britney Spears à Dua Lipa en passant par Philippe Katerine, 
Queen, The Beatles, Taxi Girl, Patti Smith ou encore Talking 
Heads.
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en partenariat avec
La Luciole et Le Printemps de Bourges
ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
gratuit

samedi 4 février
artistes émergent·es

AUDITION DES

INOUÏS DU PRINTEMPS 
DE BOURGES

gratuit

Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 
débarquent au Normandy avec les Auditions Régionales de 
Basse-Normandie !

Premier dispositif national de repérage et de sélection de 
nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de 
Bourges Crédit Mutuel s’appuie sur 28 antennes territoriales 
françaises et francophones et plus de 350 professionnel·les qui 
défrichent sur tout le territoire la jeune garde qui fera l’actualité 
musicale de demain.

Venez découvrir en live les univers de CHAMAYE, YELSHA, HADA 
et FISHTALK, artistes présélectionné·es par La Luciole, antenne 
Basse-Normandie ! Iels se produiront sur scène pour tenter de 
faire partie de la sélection iNOUïS 2023 !

HADA : garage pop à facettes
FISHTALK : pop-rock
YELSHA : rap mélangé
CHAMAYE : duo électro



présenté par Écran Sonique en accord avec FAR Production
ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 21€ / normal 25€ / sur place 29€

samedi 11 février

AURÉLIE SAADA
BOMBOLONI TOUR

Après treize ans de bonheur avec Brigitte, AURÉLIE SAADA 
nous offre enfin son premier album, un disque qui se déguste 
avec gourmandise. Bomboloni veut dire beignet en italien et en 
tunisien. À travers ce mot affluent les souvenirs les plus intimes, 
les racines. Il y est question de famille, de maternité mais aussi 
de résilience, d’amour et de rupture. C’est un disque orchestral 
et chic, sur lequel les cordes et les cuivres viennent caresser les 
guitares et le piano. Entourée de ses cinq musiciens, AURÉLIE 
SAADA, nous dévoilera un set gorgé de soleil et de caractère qui 
montre que dans le vivant, le vrai et l’organique, il y a quelque 
chose de précieux.

avec en première partie

THOMAS GUERLET 
Nous avons affaire ici à un auteur 
compositeur et multi-instrumentiste qui 
fait peu de cas des conventions : il mélange 
avec aisance et malice l ’anglais et le 
français, les harmonies du jazz et la folie du 
rock, le sucre des comédies musicales et 
l ’acide de l ’électro. On entend l ’influence de 
King Krule, de Gainsbourg (évidemment), 
de Chet Baker, de Julian Casablancas des Strokes, mais on entend surtout 
THOMAS GUERLET, un artiste absolument singulier. Le jeune chanteur se 
fait rare sur scène, mais tous ceux qui ont eu la chance de l ’entendre en live 
peuvent témoigner d’une classe inouïe, d’une audace réjouissante. Si l ’envie 
vous prenait de découvrir un futur grand, poussez la porte du Normandy, vous 
risqueriez juste de tomber amoureux de ce crooner bancal et attachant.

chanson pop



samedi 4 mars

NIRO

Le patron est de retour ! Après 18 mois de silence musical, NIRO 
s’apprête à dévoiler son douzième album intitulé avec justesse 
Taulier. Un projet remarquablement pluriel, cohérent et incisif 
qui marque en apothéose les 10 ans de carrière de l’artiste. Pour 
marquer le coup, NIRO s’est entouré d’invités prestigieux (Niska, 
Alpha Wann, Tayc, Sofiane Pamart et ElGrandeToto) qui ne font 
pas de la figuration. Sans oublier le prometteur Tig, dernière 
signature de son label Ambition Music qu’il a fondé en 2017.
Dans des registres profondément différents, Taulier révèle 
toutes les facettes de cet artiste complet et complexe. Comme 
un voyage à l’intérieur de ses inspirations, une exploration de 
ses sens, ce nouvel album tourne une nouvelle page dans la 
carrière de NIRO. Si bien que ce dernier n’hésite pas à le qualifier 
de « meilleur album » de sa discographie !

avec en première partie 

TIMÉA est une artiste émergente 
compositrice, autrice et interprète. Entre 
une trap et un R’n’B alternatif influencé 
par 070 Shake, Sevdaliza ou encore 
Laylow, elle chante ses textes en français 
d’une voix cristalline sous autotune. En 
collaboration avec des producteurs comme 
99 (Chanceko, La Fève, Lala &ce) et Seak 
(Laylow, Khali, Bushi) pour ses projets, TIMÉA 
s’attache également à la scène (Bellevilloise, 
Dock B, L’Autre Canal). Elle vient d’être sélectionnée 
par le Collectif (Wit., Brö, Bianca Costa) où elle se fera accompagner par des 
professionnel.le.s de la musique pendant un an et remporte la finale régionale 
Grand Est du Buzz Booster (2022).

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 21€ / normal 25€ / sur place 29€

rap français



JUPITER & OKWESS
Talents d'ailleurs · Congo | 
Explosif. Na Kozonga, le nouvel 
album de JUPITER et son groupe 
OKWESS est une bombe d’énergie 
qui envoûte le corps et nourrit 
l’esprit. Le Général Rebelle et ses 
artificiers  puisent  depuis  leurs 
débuts à tous les rythmes du 
Congo pour révéler leurs super 
pouvoirs : ceux du rock et de la 
funk prêts à tous les mariages, et 
à toutes les invitations ! De Damon 
Albarn à Money Mark (Beastie 
Boys) en passant, sur ce nouvel 
album, par la samba de Rogê, le 
rap de Marcelo D2, les cuivres de 
la Nouvelle Orléans ou la voix de la 
chanteuse et militante chilienne 
Ana  Tijoux,  JUPITER & OKWESS n’ont ni peur des rencontres, ni des 
voyages les plus fous. Ils ont même conquis l’Amérique latine, et refont 
avec jubilation le commerce triangulaire des sons ! Une évidence, pour 
celui qui dès son premier disque proclamait « Ich bin ein Congolese, The 
World is my land ». « Nous avons tous des ancêtres en Afrique, rappelle 
Jupiter, qui pratiquaient eux aussi la musique. Et si l’Afrique ressemble 
à un revolver, la gâchette se trouve … au Congo ».  Prêt,  feu,  partez  ! 
De Kinshasa, JUPITER  et  ses  joyeux  pistoleros  donnent  le  départ  : 
un nouveau tour du monde les attend. À vous de suivre leur astre 
incandescent.

LASS 
Talent d'ailleurs · Sénégal | 
Après une belle prestation au 
Montreux Jazz Festival l’an passé, 
il fait les premières parties de 
Fatoumata Diawara, une salle 
Pleyel en ouverture de Roberto 
Fonseca, ou encore un Bars 
véritablement en Trans. On le 
retrouve dans plus de 70 concerts 
en 2022, et notamment en été 
dans les prestigieux festivals Rio 
Loco, Jazz Sous les Pommiers, 
Les Nuits du Sud, La Défense Jazz, 
le Bout du Monde et beaucoup 
d’autres. Pendant ce temps, une 
belle sélection de producteurs 

chevronnés remixent les meilleurs titres de son premier album : Voilaaa, 
Captain Planet, Synapson, El Buho, Arat Kilo… Avec la sortie d’un remix 
par mois en automne 2022, sa campagne scénique continue avec Les 
Primeurs de Massy, une date à Eurosonic ESNS, et d’autres grands 
shows à venir sur toute l’année 2023… Un artiste à suivre, sous le soleil.

samedi 18 mars

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 10€ / normal 14€ / sur place 18€

afro-funk



THE INSPECTOR
CLUZO

Il existe un vrai lien d’amour entre le groupe gascon et le public 
du Normandy, et l’équipe du Normandy est ravie d’accueillir un 
groupe capable d’allier valeurs environnementales et vibrations 
rock-blues. Le groupe totalise 15 ans de carrière, il a visité plus 
de 67 pays en tournée et joué plus de 1200 concerts !... Et tout 
cela en totale autoproduction ! THE INSPECTOR CLUZO revient 
donc à Saint-Lô présenter son neuvième album intitulé Horizon. 
Enregistré à Nashville et produit par l’américain Vance Powell, 
une pointure dans le domaine des guitares boisées et grasses à 
souhait, Horizon est certainement le plus personnel du groupe : 
le duo continue de militer sur ses douze nouveaux titres contre 
la voracité de l’industrie agro-alimentaire, et décrit le combat 
permanent des agriculteurs contre un système absurde qui 
appelle parfois à la désobéissance civile.

vendredi 24 mars

avec en première partie

CARINA FRANTZEN
Talent d'ailleurs · Norvège | Il n’y a pas de 
lumière sans obscurité, pas de paradis sans 
enfer. Vous trouverez CARINA FRANTZEN à 
la frontière entre les harmonies envoûtantes 
et les guitares distordues. Depuis plus de 10 
ans, elle balance entre ces pôles opposés, 
d’abord avec le groupe Phone Joan, puis 
en tant qu’artiste solo. Travaillant avec des 
collaborateurs scandinaves et américains, 
elle expérimente sans cesse, à la recherche 
de nouveaux sons. Un soupçon de noir 
nordique mélangé à du rêve américain. Quel 
est le ratio exact pour créer une recette 
parfaite ?

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 21€ / normal 25€ / sur place 29€

rock-blues



Talents d'ailleurs · USA | Offrant un mélange contagieux de 
soul, de jazz et de rhythm & blues, le DELVON LAMARR ORGAN 
TRIO se révèle être un groupe en plein essor. Leurs grooves 
alléchants, leurs sons luxuriants et leurs jam sessions vibrantes 
font toujours sensation avec des improvisations renforcées 
par leur indéniable chimie. Ce trio basé à Seattle évoque un 
son instrumental classique avec une sensibilité pionnière et 
virtuose qui lui est propre sur le premier album Close But No 
Cigar. Avec le son d’orgue soul de Delvon, le son de guitare 
explosif et la batterie de poche parfaite, ils ont le mélange 
unique de soul, jazz, rythm & blues et rock & roll et diffusent 
leurs grooves contagieux auprès du public du monde entier.

DELVON LAMARR

samedi 25 mars

avec en première partie

LES FÉES COSMIQUES 
Talent d'ici · Caen | LES FÉES COSMIQUES est un groupe d’improvisation 
mélangeant le rock, le jazz, la funk et le hip-hop avec un vocaliste/
comédien qui apporte dernièrement 
un côté théâtral. Ayant déjà joué à 
Jazz Sous Les Pommiers, au théâtre 
des Cordes à Caen, le groupe a 
remporté le tremplin Phénix, qui 
lui a permis d’être programmé à la 
MDE de Caen, la MDU de Rouen, et 
au Tétris. Dernièrement, LES FÉES 
COSMIQUES a participé au dispositif 
« Start and Go », qui  lui a permis de 
concrétiser leur projet artistique et 
professionnel.

groove & funk

en partenariat avec Jazz Sous Les Pommiers
ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 10€ / normal 14€ / sur place 18€



COSMOS

COSMOS est un solo fruit de la rencontre entre Clément Dazin, 
chorégraphe et circassien, et Ashtar Muallem, danseuse 
contorsionniste et acrobate aérienne. Clément Dazin invite 
Ashtar à exprimer sa propre exploration dans une partition 
originale, comme des multiples tentatives de trouver la 
spiritualité et l’énergie qui relient nos émotions à nos corps. 
Ils nous font ainsi visiter les rapports intimes à nos pratiques 
spirituelles et font ressurgir – avec l’aide du corps en mouvement 
et du texte – les questionnements existentiels d’une citadine 
trentenaire. De sacré en profane, le corps élastique engagé en 
des spirales inouïes invite le public à des réflexions saugrenues, 
dévoilant avec les paradoxes présents dans l’être d’Ashtar de 
manière sensible.

samedi 8 avril
danse

programmation hors les murs
du théâtre de la Ville de St-Lô
dans le cadre de SPRING,
festival international des nouvelles formes de cirque en 
Normandie (du 8 mars au 16 avril 2023)

ouverture des portes 20h00 / début du concert 20h30
billetterie du théâtre : tarif B varie de 11€ à 14 €
infos et réservations au 02 33 57 11 49



Talents d'ailleurs · Angleterre | OPUS KINK est un groupe à part et 
singulier de la scène britannique. Débarqué tout droit de Brighton, comme 
Squid ou Penelope Isles, le sextet fait penser à un croisement entre 
Madness et The Fall. Ils distillent une musique hybride mélangeant post-
punk, jazz ou encore ska qui donne furieusement envie d’extérioriser de 
manière joyeuse ses émotions.
Imaginez six jeunes hommes gracieusement décorés de tatouages, 
drapés dans le chic d’un magasin de charité, menés par un frontman 
majestueux qui ressemble à un poète moderne. Ajoutez maintenant 
des saxophones à cette image. C’est la meilleure façon de résumer vos 
nouveaux punks jazz expérimentaux préférés, OPUS KINK. Il est clair que 
ce groupe est né pour s’épanouir en situation de live. C’est une chance 
de les rejoindre dans leur folle aventure, d’avoir un aperçu de leur esprit 
créatif et d’assister à quelque chose d’assez époustouflant.

OPUS KINK

vendredi 14 avril

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 6€ / normal 10€ / sur place 14€

rock

Cofondateurs en 1993 
de la Ruda Salska, 
formation rock aux 
1000 concerts et 11 
albums, Manu et Pierrot 
relancent les dés 
avec VILLA FANTÔME. 
Toujours marqués 
par la musique qui les 
a fait danser quand 
tournaient sur la 
platine les 45 tours des 
Specials, Selecters, 
Cure, Police, Clash, etc. 
c’est une fois encore en 
français dans le texte 
qu’ils proposent leur 

version des faits d’une histoire dont la bande-son est née il y a quarante 
ans et dont les mots sont d’avant-hier. Entourés de quatre musiciens 
aguerris, les deux angevins gardent une passion intacte sur cet autre 
chemin qui mène à Ghost Town. Là-bas, au-dessus de la ville, brille une 
ancienne demeure d’une nouvelle lune…

VILLA FANTÔME



SAINT-LÔ
TRIBUTE FEST

samedi 29 avril

AC/DC, QUEEN et VAN HALEN en concert, sur la scène du 
Normandy de Saint-Lô, c’est possible grâce au TRIBUTE FEST !

Le  principe  est  simple  :  trois  des meilleurs  «  tribute-bands  » 
français  vont  se  succéder  sur  la  scène  du  Normandy  afin  de 
recréer la folie des concerts de rock les plus légendaires.

avec
AC/DC par THE JACK
QUEEN par KIND OF QUEEN
VAN HALEN par THE FRENCH VAN HALEN

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
-12 ans 10€ / abonné·e & groupes (min. 10 personnes) 18€
normal 20€ / sur place 25€

rock



Plus de 25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut 
écrire sans rougir concernant MASS HYSTERIA et qui ne 
surprendra personne. Ce qui est plus étonnant, c’est le regain de 
forme que connaît le groupe depuis une petite décennie avec un 
coup de turbo phénoménal depuis ses trois derniers albums : le 
résurrectionnel L’Armée des Ombres, l ’encensé Matière Noire et 
le cataclysmique Maniac. 

Ce dernier donnant lieu à une tournée marathon « sold out » qui 
les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone, se payant 
même le luxe de figurer parmi les têtes d’affiche du prestigieux 
Hellfest et de s’offrir le Zénith de Paris en clôture de bal. Cerise 
sur le déjà fort copieux gâteau, le groupe récolte en 2019 ses 
deux premières certifications «  or  » (pour Contraddiction et 
L’Olympia), ce qui est rarissime pour un groupe du genre, français 
de surcroît… MASS HYSTERIA : Incassable !

MASS HYSTERIA
+ invité·e

vendredi 12 mai

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 22€ / normal 26€ / sur place 30€

rock français



LES FEMMES
S’EN MÊLENT

samedi 13 mai

Véritable célébration de la scène féminine indépendante et 
internationale depuis plus de 25 ans, le festival itinérant LES 
FEMMES S’EN MÊLENT œuvre pour une plus grande visibilité des 
artistes femmes dans les musiques actuelles.

festival

Programmation complète à venir
ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e gratuit / normal 10€ / sur place 14€

gratuit pour les abonné·es

avec 

PI JA MA
Le personnage qu’incarne Pauline de 
Tarragon proclame une émancipation 
féminine, posant sa voix sur des 
touches d’électro et de disco. Non pas 
directement politique, ses chansons 
font toutefois retentir une image 
évocatrice des femmes dans leur 
actualité. Rappelant la possibilité 
de s’établir au-delà des rapports 
de séduction, PI JA MA met sa forte 
personnalité à l’œuvre et présente une 
véritable puissance de sa personne.



Les patrons du metal crossover français sont enfin de retour !
RISE OF THE NORTHSTAR reviennent plus déterminés que 
jamais avec un nouvel album Showdown disponible le 7 avril 
2023 chez Atomic Fire. Un nouvel opus ultra créatif intégrant à la 
perfection tous les éléments qui font le succès de la formation : 
des grooves démentiels mêlés à des riffs puissants habillés par 
le flow désormais bien connu de Vithia, sublimés par les solos 
épiques d’Eva-B le tout enveloppé dans leur univers manga 
shonen japonais unique.

Après avoir fait le tour du monde à plusieurs reprises, RISE 
OF THE NORTHSTAR se produira avec un tout nouveau show 
explosif qui dévastera les scènes de toutes les grandes villes 
et festivals européens en 2023. Préparez-vous à l’offensive du 
Normandy samedi 17 juin par RISE OF THE NORTHSTAR !

RISE OF
THE NORTHSTAR

+ invité·e

samedi 17 juin

ouverture des portes 20h00 / début des concerts 20h30
abonné·e 16€ / normal 20€ / sur place 24€

metal crossover



jeune public
séances scolaires

Avec ALLO COSMOS, Marc de Blanchard et Fanny Paris livrent 
un  spectacle  étonnant  :  une  science-fiction  musicale  et 
chorégraphiée, mélange de boucles électroniques, de sons 
synthétiques des années 80-90, de danse et de mapping vidéo. 
Sur scène, le décor est posé : dans un petit laboratoire étrange, 
on découvre deux scientifiques dont la mission principale sera 
de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. 
Au  fil  de  leurs  expériences  et  de  leurs  explorations  qui  les 

mèneront tout droit vers les étoiles, 
se révèle un univers pop, coloré 

et décalé, peuplé d’animaux 
inconnus et de végétaux 

étranges… On y découvre, 
non sans drôlerie, les 
premiers pas de l’Homme 
dans le cosmos, les corps 
en apesanteur, entre 
lourdeur et légèreté, 
lenteur et rapidité. 
De  l’infiniment  petit  à 

l’infiniment  grand,  c’est 
l’histoire d’une incroyable 

épopée cosmique…

ALLO COSMOS
jeudi 30 & vendredi 31 mars | COMPLET

Pour les 20 ans de campagne de 
sensibilisation aux risques 
auditifs, Snark Production 
a lancé l’an dernier un 
nouveau concert Peace & 
Lobe : HIP HOP HOURRA ! 
en coproduction avec 
Paraprod Music (Camion 
Scratch). DJ/beatmaker 
et rappeurs, Paraplogik 
et K-Rym alertent sur les 
dangers liés aux surdoses 
de son. Mise en scène drôle et 
percutante, HIP HOP HOURRA ! 
cerne les tenants et les aboutissants 
des  risques  auditifs  liées  aux  musiques  amplifiées  :  des 
pathologies de l’oreille aux propriétés physiques du son, 
d’une histoire expresse de la musique aux techniques 
d’amplifications, de notre environnement sonore à la sociologie 
des comportements. Les jeunes peuvent ainsi apprendre de 
façon ludique à faire attention à eux !

HIP HOP HOURRA !
mardi 28 février | COMPLET



jeune public
action culturelle | hors les murs

du 22 mai au 30 juin | En deux éditions, Le Normandy, aidé 
par la Région Normandie puis la DRAC, a eu l’occasion de 
faire tourner 12 groupes régionaux sur 12 semaines et de 
toucher 16 établissements scolaires dont 
3337 élèves et membres des équipes 
pédagogiques. 

Pour cette troisième édition,

MADDY STREET pop & hip-hop
DEEPER DAN rock & soul
CHAMAYE électro
NO NO folk
BAD BAD BIRD rock

iront à la rencontre des écoles de Jules 
Ferry (Saint-Lô), de Raymond Brûlé (Saint-
Lô), de Domjean, de l’Oseraye (Remilly-les-Marais), de Gustave 
Blouet (Baudre) du collège Lavalley et de l’élémentaire, collège 
et lycée de l’Institut Agneaux.

contact pour les enseignants :
Ottilia Sadot | ottilia@lenormandy.net 



actions culturelles

LES OREILLES EN POINTE
Le Normandy propose à des classes de venir découvrir la 
salle. Qu’est-ce qu’une SMAC ? À quoi ressemble la salle de 
concert ? Qui travaille au sein du lieu et quelles sont leurs 
missions ? Comment se déroule l’accueil d’un·e artiste ? 
Qu’est-ce qu’une résidence ?

Cette action entre pleinement dans le cadre du parcours 
d’éducation artistique et culturelle en favorisant la rencontre 
avec l’équipe et en transmettant les connaissances sur le milieu 
du spectacle vivant et plus particulièrement des Musiques 
ACtuelles. Proposée à l’occasion d’un accueil en résidence, 
cette action est également l’occasion de rencontrer un·e artiste 
/ un groupe, d’échanger et d’assister à un court filage.

PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
« RISQUES AUDITIFS »
Suite au concert pédagogique Hip Hop Hourra ! (voir 
p.16), Anthony Hamel, directeur technique du Normandy, 
intervient auprès de classes de quatrième dans le cadre du 
Parcours Éducatif de Santé « Risques auditifs ».

Son intervention s'inscrit également dans le Parcours Avenir 
avec la présentation, incluse dans l'intervention, de son métier. 
Anthony présente également la structure, les différents 
métiers, les missions d'une SMAC et propose aux élèves de 
prêter  un  sonomètre  afin  d'effectuer  une  cartographie  des 
niveaux sonores dans différents lieux de l'établissement (self, 
cour de récréation, hall collège, couloirs après la sonnerie, 
étude, CDI, niveau sonore de la sonnerie) après en avoir expliqué 
le fonctionnement.

INITIATION SON & LUMIÈRE
10 personnes max / ados de 13 à 18 ans

Du 21 au 24 février | Après un grand succès l’année dernière, 
Le Normandy propose une nouvelle fois aux adolescent·es 
de venir découvrir les métiers de l’ombre durant les 
vacances scolaires !

Quatre jours pour s’initier à l’éclairage et à la sonorisation d’un 
spectacle : découvrir le matériel professionnel, le vocabulaire, 
exploiter une implantation lumière, 
sonoriser soi-même un petit 
concert, etc. Accompagné·es 
par l’équipe technique du 
Normandy, les stagiaires 
sont invité·es à passer 
4 jours en immersion 
de la théorie jusqu’à 
la pratique : le dernier 
jour, on invite un groupe 
à monter sur scène 
pour que chacun·e puis 
s’essayer à sonoriser et 
éclairer en condition réelle !



actions culturelles

RÉCRÉ4CTION
Dans le cadre du dispositif Culture-Santé

Depuis plus de 20 ans, le ministère des Solidarités et de la Santé et le 
ministère de la Culture conduisent une politique commune d’accès 
à la culture pour tous les publics en milieu hospitalier. En région, le 
partenariat interministériel se décline au travers de conventions signées 
entre les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) et les 
Agences régionales de la santé (ARS). Le public visé englobe l’ensemble 
de la communauté sanitaire : personnes hospitalisées, personnes 
âgées, familles, professionnels de la santé et médico-social.
Le projet est mené par Yannick Hervé, artiste interprète intervenant 
en milieu hospitalier, spécialisé dans les domaines de la santé et du 
handicap. Il s’agit de rencontres et d’ateliers de pratique artistique qui 
prennent place dans différents établissements et services hospitaliers 
(EHPAD, centre de jour pour enfants, centre de jour pour adolescents...). 
Dans le cadre de ce projet, quatre artistes sont accompagnés par 
Yannick Hervé et se produisent avec lui dans ces lieux.

les artistesADRIEN LEGRAND 
ateliers à l’hôpital de jour des enfants 
les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier, 6 février, 13, 20, 27 mars
et 3 avril de 14h à 15h
Compositeur et claviériste au sein des groupes 
normands Gandi Lake et Veik, Adrien décide en 2017 
d’ouvrir une troisième voie parallèle, la sienne. La 
friction entre l ’idée de chansons plus intimes et des 
orchestrations au large spectre pop l ’interpelle pour 
créer une pop rnb contemporaine, entre groove épuré 
inspiré outre-Atlantique et sensibilité spontanée 
exprimée par la langue de Molière.

ISSARA (ÉMILIE HARNSONGKRAM)
ateliers au local de répétition du Normandy, avec les 
adolescent·es de l’hôpital de jour les mardis 14 et 28 
mars, 11 avril, 2 et 16 mai de 10h à 12h
« Liberté » : c’est la traduction d’Issara en Thaïlandais, 
et c’est précisément ce que la musique signifie pour 
elle. Avec un charisme pétillant et une voix «  soul  », 
Issara transmet de façon extraordinaire son énergie 
au public. Vous pourrez danser avec elle, pleurer avec 
elle, mais surtout vous imprégner de l ’ambiance gaie 
et libre qui se dégage de sa musique. 

TAB (PASCAL TABURET)
en résidence au service psychiatrique • ateliers du 3 au 
7 avril de 10h30 à 12h30 auprès des adultes
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 
individuelles et collectives, aux prises d'une société 
consumériste toujours plus renversante. Dans son 
premier mini-album pop électro sorti au début 2022, 
Chacun pour soi, TAB nous invite à prendre conscience 
de notre énergie de vie.

CELY (CÉLINE LAURENT)
ateliers à la chapelle de l’EHPAD 
les 12 et 19 janvier, 2 février, 2 et 9 mars de 14h à 15h30
Céline Laurent, dit Cély, est auteure, compositeure, 
chanteuse et percussionniste au sein du duo Strange 
o'clock qu'elle cofonde en 2016 avec le compositeur, 
guitariste Christophe Balasakis. Pour elle, l'art est 
comme un voyage, il n'a pas de frontière et est un bel 
outil pour aller à la rencontre de soi et de l'autre.



LES APPRENTI·ES PHOTOGRAPHES
Durant cette première partie de saison, trois jeunes lycéen·nes 
seront accompagné·es par notre fidèle Rorold et apprendront les 
spécificités techniques et artistiques de la photo de concert !

Pour cela, iels travailleront aux côtés 
du photographe Rorold, la chargée 
d’actions culturelles et la 
chargée de communication 
du Normandy pour en 
apprendre plus sur tous 
les aspects gravitant 
autour des photographies 
de concerts, éléments 
majeurs pour communiquer 
sur les artistes et la vie 
de notre salle. Parce que 
photographier des artistes 
sur scène ne s’improvise pas, 
le but est de transmettre la vision 
artistique d’un photographe : le 
rapport au corps, au mouvement, à la 
lumière... mais aussi toute la méthodologie 
et la préparation qui va avec ! Et parce que le métier de photographe ne 
s’arrête pas à la fin du concert, iels bénéficieront de temps de découverte 
du logiciel de retouches Lightroom.

actions culturelles

AUTRES DATES À RETENIR
28 février 2023 | Festival de l’égalité Homme-Femme 
au Normandy Dans le cadre du Festival de l'égalité 
Homme/Femme organisé par le centre Nelson Mandela, 
les élèves de 4e du collège Lavalley vont faire tomber 
les clichés dans leur version 2023 de la cultissime 
comédie musicale Grease.

23 mai 2023 | Spectacle des écoles du Bon Sauveur

25 mai 2023 | Spectacle de l’Institut Musique en Fête

27 mai 2023 | Lewis Evans et les choristes (formation inédite) aux 
Papillons de Nuit
Papillons de Nuit et Le Normandy s'associent pour créer une chorale 
d'exception à l'occasion de l'édition 2023 du festival ! Bénévoles du 
festival et choristes du Normandy travaillerons ensemble sous la 
houlette de leur chef de chœur, Lewis Evans, pour une représentation 
unique qui aura lieu à Saint-Laurent de Cuves.

28 juin 2023 | Concert du groupe funk Power Plug et 
des big bands de l’école des Arts de la ville de Saint-
Lô et du conservatoire de Cherbourg

du 30 juin au 2 juillet 2023 | Gala Studio Urban Dance
Les élèves de la danseuse et chorégraphe Doudou 
Declosmenil partageront leur amour de la danse sur 
la scène du Normandy pour moment de partage et de 
complicité garanti !

16 septembre 2023 | Journées du Patrimoine 2023 au Normandy

du 7 au 12 novembre 2023 | Les Rendez-Vous Soniques #14 



Le Normandy a pour mission d’accueillir et de 
proposer un espace scénique à un artiste (ou un 

groupe d’artistes), afin de favoriser la création. 
La résidence peut consister aussi à la mise à 
disposition de moyens techniques, humains et/ou 
administratifs. Cette saison, nous aurons le plaisir 

d’accueillir les artistes régionaux 
MADDY STREET, LYRIX LOST HOURS, 

SBRBS (en partenariat avec le festival 
Les Vieilles Charrues), LAS LEVAS, YANNICK HERVÉ, 
MATHILDE LECHAT et KUTU.

résidences

local de répétition

renseignements :
Louison Hélaine | studio@lenormandy.net 

réservations
• 72h à l ’avance pour toute répétition avant 18h
• 1 semaine à l ’avance pour toute répétition après 18h

Le local est fermé les jours fériés et certains jours de concerts. 

•••
•*Chaque musicien·ne doit souscrire individuellement un abonnement annuel à 
la SMAC Le Normandy (inclus des tarifs réduits sur les concerts de la saison et au 
festival Les Rendez-Vous Soniques).
Pour s’abonner, rendez-vous 
    - sur le site www.billetterie.lenormandy.net onglet abonnements
    - sur place à la billetterie du Normandy les mercredis de 12h à 18h

• Chaque musicien·ne doit remplir le formulaire d’abonnement au studio.

• Chaque groupe d’abonné.es devra fournir un chèque de caution de 150€ (non 
encaissé).

musicien·nes non abonné·es musicien·nes abonné·es*

du lundi au vendredi
10h00 — 18h00

du lundi au samedi
10h00 — 00h00

équipement
• enceintes amplifiées Yamaha DSR115 
• console Yamaha MG166CX 
• micros chant SHURE SM58
• guitare Marshall MG-100 DFX 
• guitare Laney LV300 twin 
• basse Hartke Vx-3000 Combo
• batterie Yamaha Stage Custom
(cymbales non fournies)

tarifs
10h00 — 14h00
4€ l’heure

14h00 — 00h00
6€ l’heure

Carte 10h : 50€   
Carte 20h : 90€   
Carte 40h : 160€



Infos et réservations : www.laluciole.org · 02 33 32 83 33

Jeanne Added · Femi Kuti
Hilight Tribe & Side projects · The Inspector Cluzo 

Aloïse Sauvage · HK · Joachim Pastor + Irène Drésel
Hervé · Chilla · Youv Dee · Zaoui · Marcus Gad & Tribe

et bien d’autres...

Matmatah — Lorenzo — La P’tite Fumée
 Zaoui — Kendra Morris — Max Roméo

 Virginie Despentes + Zëro …

Saison 2022

  FORT DE TOURNEVILLE  LE HAVRE  WWW.LETETRIS.FR

2023

SOPRANO · ORELSAN
MARC LAVOINE · BIGFLO & OLI

NISKA · CLAUDIO CAPÉO
NAÂMAN · IZÏA · GAZO · ADÉ 



Début de siècle © Rorold • Aurélie Saada © Diane Sagnier • Thomas Guerlet © Lucas Chanoine • Hada 
© DR • Fishtalk © DR • Yelsha © DR • Chamaye © DR • Niro © DAVIDDELAPLACE • Timéa © Odo • Jupiter 
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club partenaires

crédits

REJOIGNEZ LE CLUB PARTENAIRES 
Bénéficiez d’invitations pour les concerts du Normandy 
et du festival Les Rendez-Vous Soniques. Votre logo est 
associé à nos différents supports de communication. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 
Frédéric LEFEBVRE | frederic@lenormandy.net

LE NORMANDY 
Place du Champ de Mars 
50000 Saint-Lô
02 33 57 60 96
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Plus d’infos et toute l’actualité sur

www.lenormandy.net | 

samedi 21 janvier
DÉBUT DE SIÈCLE #23

samedi 4 février | audition régionale
dans le cadre des iNOUïs du Printemps de Bourges Crédit Mutuel

HADA + FISHTALK + YELSHA + CHAMAYE 
samedi 11 février

AURÉLIE SAADA (Brigitte) Bomboloni Tour
+ THOMAS GUERLET

samedi 4 mars
NIRO + TIMÉA

samedi 18 mars
JUPITER & OKWESS + LASS

vendredi 24 mars
THE INSPECTOR CLUZO + CARINA FRANTZEN

samedi 25 mars
en partenariat avec Jazz Sous Les Pommiers

DELVON LAMARR + LES FÉES COSMIQUES
vendredi 7 avril | danse

dans le cadre de la saison du Théâtre de Saint-Lô et de SPRING,
festival international des nouvelles formes de cirque en Normandie

COSMOS
vendredi 14 avril

OPUS KINK + VILLA FANTÔME 

samedi 29 avril
SAINT-LÔ TRIBUTE FEST

THE JACK + KIND OF QUEEN + THE FRENCH VAN HALEN
vendredi 12 mai

MASS HYSTERIA + INVITÉ·E 
samedi 13 mai | festival

LES FEMMES S’EN MÊLENT
avec PI JA MA

samedi 17 juin
RISE OF THE NORTHSTAR + INVITÉ·E

du 7 au 12 novembre | festival

LES RENDEZ-VOUS SONIQUES #14

et aussi
- spectacles jeune public -

28 février | séances scolaires HIP HOP HOURRA !
30 & 31 mars | séances scolaires ALLO COSMOS

du 22 mai au 30 juin | festival LES RENDEZ-VOUS DE LA RÉCRÉ #3

- spectacles de pratiques amateurs -
mercredi 28 juin | ĖCOLE DES ARTS DE SAINT-LÔ

+ CONSERVATOIRE DE CHERBOURG + POWER PLUG
du 30 juin au 2 juillet | STUDIO URBAN DANSE

et bien plus à venir !

ouverture des portes 20h | début des concerts 20h30
(sauf Début de Siècle)

réservations sur billetterie.lenormandy.net
02 33 57 60 96 et points de vente habituels


