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CONCERT : SOAN ET 
ANGEVIL ENFLAMMENT 
L’AGORA DE JAUNAY 
MARIGNY LE 22 
JANVIER PROCHAIN

L’artiste Soan, qui mène les Français de plaisirs 
en surprises depuis déjà 10 ans, se mêle au duo 
« Angevil » pour un concert unique le 22 janvier 
prochain à l’Agora Jaunay Marigny.

L’auteur, compositeur et arrangeur révélé par La 
Nouvelle Star partage la scène avec le célèbre duo 
électro-pop de Tours, pour une soirée musicale de 
tous les diables.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



SOAN : DIX ANS DE CAVALE, ET 
TOUJOURS LA MÊME ÉNERGIE

Après 5 albums studio et des centaines de concerts, Soan est fier 
de célébrer ses 10 ans de carrière et de proposer au public un 
best of de ses meilleures chansons, totalement ré-arrangées et 
ré-enregistrées. « Dix ans de Cavale », c’est d’ailleurs le titre de 
ce nouvel album.

Depuis ses débuts fracassants à la Nouvelle Star jusqu’à 
aujourd’hui, l’artiste a toujours été un hors-la-loi, marchant en 
dehors des sentiers battus, pour s’assurer de ne jamais tomber 
dans le piège de la musique commerciale passe-partout et 
télécommandée.

Là où certains artistes se contenteraient d’un simple best of 
façon compilation, Soan offre une nouvelle œuvre à son public. 
Pour fêter ses dix ans de carrière, il a préféré comme toujours 
prendre des risques en reprenant le chemin des studios 
d’enregistrement. C’est ce nouvel album et ses nouvelles versions 
de « Emily », « Parisiennes », « Séquelles », « Putain de ballerine 
» ou encore « A tire d’aile » qu’il présentera sur scène le 22 janvier 
prochain à l’Agora Jaunay Marigny.

De nouveaux arrangements ont été travaillés spécialement 
pour l’occasion, ainsi que plusieurs titres inédits. Les chansons 
« Pacifier » et « Erratum » démontrent que Soan reste l’un des 
meilleurs chanteurs-compositeurs de sa génération.



L’UNIVERS ATYPIQUE DE SOAN 
ET SON DUO AVEC TRYO

Ce nouvel album s’inscrit dans le droit fil de ce qu’a produit Soan 
depuis ses débuts, avec cet univers qui lui est propre, un pied 
dans la chanson, un autre dans le rock : l’amour de Brel comme 
celui des Doors. Avec cette voix reconnaissable entre mille : grave, 
rocailleuse, profonde.

Son single « A l’ancienne », en duo avec Tryo, a incontestablement 
tous les atouts d’un tube en puissance avec sa rythmique reggae 
imparable et son refrain entêtant.

« Dix ans de Cavale », c’est finalement presque un sixième album 
que Soan viendra défendre à l’Agora. Cette date sera aussi 
l’occasion de présenter son livre « Parole de Fans », publié aux 
Editions du Camion Blanc qui montre la force indestructible du 
lien qui unit l’artiste à son public.

Car sous des airs désinvoltes et l’attitude d’un 
caillou dans ta chaussure, Soan c’est :

• 6 albums (en 10 ans)

• 7 tournées (France, Suisse, Belgique, Québec, New-
York)

• 1 Olympia

• 1 Café de la danse

• 4 Zéniths (en ouverture de Zaz et autres)

• 1 Élysée Montmartre

• 1 Trabendo

• 1 duo avec Tryo

• Et une trentaine de festivals…
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 https://www.facebook.com/Soan-114777591915051

 https://www.youtube.com/watch?v=ERHr7qB4ZbM

 https://twitter.com/soan_off?lang=fr

https://www.facebook.com/Soan-114777591915051
https://www.youtube.com/watch?v=ERHr7qB4ZbM
https://twitter.com/soan_off?lang=fr


SOAN ET ANGEVIL, L’AUTHENTICITÉ 
ET LE RYTHME PARTAGÉS

La première partie du concert du 
22 janvier prochain sera assurée par 
Angevil, un « homme-orchestre 2.0 ».

Groove, loops, samples… Angevil c’est 
Florent Collange, qui est en réalité 
un groupe à lui tout seul. Guitariste-
chanteur du fameux trio « Série Noire 
», il nous propose de la pop, du rap, du 
rock sur des textes ciselés en français 
ou bien des reprises à sa façon, 
françaises ou anglaises.

Les beats sont entêtants, le Rock percutant… Un cocktail qui n’en 
demeure pas moins très personnel, Florent s’appropriant de 
grands titres ou révélant ses compositions dans un univers musical 
détonant.

Crépitant, vulnérable, troublant et élégant, le musicien propose 
les ombres et les lumières de son jardin musical.

Et surtout, en primeur, le public découvrira lors de ce concert inédit 
de nouvelles compositions écrites avec le parolier Cassandre.

Site web : 
https://angevil.fr

Angevil en live : 
https://youtu.be/-
ScO_cMu03M

Informations pratiques : 

Concert le 22 janvier prochain à l’Agora Jaunay Marigny, tout 
proche du Futuroscope, réunissant Soan et Angevil.

Début à 20h. Ouverture des portes à 19h30.

Lors de ce concert, un service de boissons, en-cas et 
merchandising sera assuré sur place par Aline Production.

https://angevil.fr
https://youtu.be/-ScO_cMu03M
https://youtu.be/-ScO_cMu03M


À PROPOS D’ALINE PRODUCTION

Aline Production, est une agence de production et d’événementiel 
qui se déplace partout en France. Elle n’est rattachée ni à une salle 
en particulier, ni à des artistes, ni à un style de musique bien précis.

Aline Production accompagne tous les artistes qui ont déjà un 
certain public, et qui se disent motivés et prêts à aller chercher les 
Français pour les transporter vers un ailleurs plus puissant. Située 
à Versailles, dans les Yvelines (78), l’agence propose un service 
clés en main, allant de la conception jusqu’à l’organisation et la 
production.

BILLETTERIE

BilletRéduc : https://www.billetreduc.com/253389/evt.htm

Weezevent : https://www.weezevent.com/soan-10-ans-de-cavale-tour

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.alineproduction.fr

 https://www.facebook.com/alineproduction

 https://www.instagram.com/aline_production

CONTACT PRESSE
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