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Programmation complète & ouverture de la billetterie !
Quel bonheur de vous retrouver !
Cela fait tellement longtemps que l’on attend ce moment. Celui des bonnes nouvelles, des perspectives
de retrouvailles, des annonces positives. Dans moins de 3 mois nous serons enfin ensemble !
Après un arrêt forcé de presque 18 mois, le spectacle vivant est de retour et la vie culturelle reprend
son cours (presque) normal. Les artistes, qui nous ont fait le plaisir d’accepter de jouer cet été dans des
conditions adaptées aux contraintes sanitaires, nous promettent des concerts grandioses et passionnés.
Le public sera nombreux et enthousiaste comme jamais, à n’en pas douter. Les bénévoles, fidèles
au poste, seront aux petits soins pour faire de cette parenthèse musicale et enchantée un moment
inoubliable. Les partenaires, techniciens, prestataires, fournisseurs seront à nos côtés pour réaliser
ce qui semblait inenvisageable quelques semaines plus tôt.
Ensemble, nous allons déplacer des montagnes. L’histoire de P2N a montré qu’aucun défi n’est
insurmontable. La force collective fait des miracles, L’Effet Papillons est le prolongement naturel
de cette volonté née il y a 20 ans de faire de notre petit coin de bocage une capitale de la culture.
L’été normand sera beau, vive la fête, vive la musique !

Une programmation ambitieuse et colorée
Les artistes emblématiques de la chanson
L’interprète de « Foule sentimentale » est en tournée à l’occasion de la réédition de son dernier album
« Âme Fifty-Fifties ». Alain Souchon promet un moment plein de douceur et de poésie à Villedieu-les-Poêles.
Les festivaliers auront également l’occasion d’applaudir Christophe Maé qui revient pour une tournée
exceptionnelle. Un autre groupe mythique, Dionysos risque de ne pas laisser le public indifférent avec
son rock épique. Enfin, l’Italie s’invite à L’Effet Papillons avec la venue de Claudio Capéo et son dernier
album franco-italien « Penso a te ».

La nouvelle scène française
Après sa Victoire de la Musique 2021, Camélia Jordana et son enthousiasme débordant s’invitent à L’Effet
Papillons. La puissante Pomme saura inévitablement emporter les festivaliers dans son univers tandis
qu’un doux mélange de force et de délicatesse va envahir l’espace avec Morgane Imbeaud. Suzane, quant
à elle, offrira un concert aussi vivant que poignant.

Les concerts qui vous feront danser !
47TER, toujours accompagné de son savant mélange de second degré et d’authenticité, va faire vibrer le
public de L’Effet Papillons. On retrouvera également James BKS, entre sonorités urbaines et rythmiques
traditionnelles africaines, et Ofenbach avec sa deep house déchaînée qui feront danser le public. Puis les
productions hip-hop audacieuses de TESSÆ viendront marquer les esprits du public de L’Effet Papillons.
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Les pépites locales
La volonté de l’association R.O.C en Baie de proposer au public des concerts d’artistes locaux n’a pas
changé ! Au programme de cette édition 2021, un pur vent de fraîcheur et d’énergie indie rock soufflera
sur le festival avec Berling Berlin. La plus cosmopolite des artistes normandes, Issara, sera également présente
sur scène pour un show plein d’énergie. Enfin, les festivaliers auront la joie de découvrir la soul made in
Normandie d’Annabella Hawk.

Une programmation paritaire
En 2019, 86% des artistes programmés dans les festivals de musiques actuelles étaient des hommes. Les
festivals jouent un rôle important dans la mise en visibilité des femmes sur une scène musicale qui reste
en très grande majorité masculine. C’est pourquoi nous sommes plus que ravis de proposer cette
année une affiche artistique 100% paritaire.

Billetterie
La billetterie est ouverte ! Les billets Papillons de Nuit ne pourront pas être utilisés pour cet événement.
Les billets de L’Effet Papillons seront uniquement valables à la journée (pas de forfaits 2 & 3 jours) et
il n’y aura pas de camping sur place.

Pass sanitaire
Trois justificatifs seront considérés comme valables pour accéder au site du festival. Une pièce d’identité
pourra également être demandée à l’entrée.
•
•
•

l’attestation de vaccination (cycle terminé)
le résultat de test négatif récent (selon réglementation en vigueur)
la preuve de rétablissement de la COVID-19

Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les enfants de moins de 11 ans.
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