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DEBOUT !!!
Après plus d’un an d’arrêt, l’horizon s’éclaircit. Possibilité d’aller boire des coups en terrasse, de
se faire un ciné, de se prévoir un week-end à la mer... La perspective d’un été rempli d’animations
(musicales ou non) se précise.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous pouvons enfin le dire : suite aux annonces
gouvernementales, les concerts de L’Effet Papillons se feront debout !
Un paramètre qui change tout : pour la convivialité, l’ambiance et l’esprit, la configuration
debout est plus qu’importante. C’est un soulagement. Vivement le mois d’août !

Les 7 premiers noms de L’Effet Papillons !
Dans moins de 3 mois, nous nous retrouverons enfin pour 5 soirs de concerts ! L’Effet Papillons
sera une parenthèse musicale, une pause, un instant plein de légereté et de convivialité. Un
moment unique que l’on a hâte de partager avec vous.
En attendant le mois d’août, voici un aperçu de la programmation de cet été !

Alain Souchon
Après 6 ans d’absence, une des figures emblématiques de la chanson
française retrouve son terrain de jeu favori : la scène.
À l’occasion de la réédition de son dernier album, « Âme Fifty-Fifties »,
Alain Souchon s’offre une nouvelle tournée. Un concert grandiose
qui promet douceur et poésie !

Christophe Maé
Depuis plus d’une décennie, Christophe Maé enchaîne les succès et
chacune de ses tournées crée l’événement.
À la suite de son dernier album « La Vie d’Artiste », il donne rendez-vous
au public pour une tournée exceptionnelle : son show, ambitieux et généreux,
réserve aux festivaliers de nombreuses surprises !

Pomme
Artiste partagée entre Paris et Montréal, Pomme sait communiquer
ses influences et son univers mieux que personne ! Son dernier album,
« Les Failles », a donné suite à une nouvelle édition, « Les Failles Cachées »,
en 2020.
Avec une voix à la fois douce et puissante, Pomme saura conquérir le
public de L’Effet Papillons !
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Camélia Jordana
Chanteuse de talent et artiste accomplie, Camélia Jordana rafraîchit et
réinvente la chanson française. Son double album « Facile x Fragile » sorti au
mois de janvier dévoile les deux faces de cette artiste surdouée.
Après sa Victoire de la Musique 2021, Camélia Jordana s’invite à L’Effet
Papillons !

Dionysos
Tantôt du rock épique et mélancolique, tantôt des ritournelles
hawaïennes... Dionysos réussit bien son rôle de « surpriser » et risque
de ne pas laisser les festivaliers indifférents !
Bourrasques de surprises, d’émotions et de passion seront au rendez-vous
dans le ciel de Villedieu-les-Poêles !

47TER
Second degré et authenticité, le savant mélange qui fait la réussite de
47TER. Leur dernier album est un mix de spleen adolescent, d’accélérations
rapologiques et de mélodies qui se chantonnent dès la première écoute.
Pas de doute, les trois amis d’enfance bourrés d’autodérision et leur
piano souffleur vont faire vibrer le public normand !

Suzane
Qu’elles soient mélancoliques, ironiques, sombres ou solaires, intimes ou
universelles, entraînantes ou poignantes, les chansons de Suzane ont
décidé de n’en faire qu’à leur tête et de rester dans la nôtre.
L’électron libre de la nouvelle scène française continue son ascension à
L’Effet Papillons !

La suite de la programmation avec le détail des jours ainsi que le
lancement de la billetterie arrivent très prochainement !
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