
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 
renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: Solène Normant
	nom du spectacle: Accordéon Solo (Accordéon chromatique, compositions)
	type de spectacle: Musique
	type de public: Tout public
	durée: 45 minutes
	présentation: Solène Normant est une accordéoniste remarquable de la jeune génération. Concertiste accomplie, elle a choisi l'accordéon de concert pour son envergure polyphonique et orchestrale.
Elle a entrepris il y a quelques années l'écriture d'un répertoire personnel qui est une véritable fusion entre l'histoire de l'instrument qu'elle connaît bien, la musique classique qu'elle a beaucoup pratiquée et les influences modernes de ses rencontres musicales.
La musique qu'elle compose est envoûtante, émouvante, et sollicite l'ensemble des possibilités techniques de l'instrument.
Premier album solo : « EchoSystem »  (2019)
Site Internet : http://solenenormant.com/ 
Site Internet : http://solenenormant.com/ 

Premier album solo : « EchoSystem »  (2019)
Site Internet : http://solenenormant.com/ 
Son premier album solo « EchoSystem » sorƟ en 2019 réunit 14 composiƟons
	nom, prénom, fonction: Solène Normant
	mail: solennormant@yahoo.fr
	téléphone: 06.64.48.27.15


