COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
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JEANNE ADDED DE RETOUR
À NORT-SUR-ERDRE EN 2020 !
LE FESTIVAL LA NUIT DE L’ERDRE ET LA PROGRAMMATION CULTURELLE
DE NORT-SUR-ERDRE S’ASSOCIENT POUR PROPOSER UNE DATE À CAP
NORT LE SAMEDI 30 MAI 2020 !
Après sa venue au festival La Nuit de l’Erdre en 2016, la magnifique Jeanne Added s’apprête à faire sOn grand retour à Nortsur-Erdre. Le samedi 30 mai 2020, ce sera sur les planches de l’Espace culturel Cap Nort que la chanteuse et musicienne
envoûtera le public, dans une toute nouvelle configuration baptisée « Both Sides ».
Avec une performance en trois tableaux, Jeanne Added réinvente son répertoire, de manière toujours aussi expressive et avec
une présence phénoménale. Un format plus intimiste, plus personnel, où l’artiste se renouvelle et laisse agir ce magnétisme
dont elle a le secret.
Si La Nuit de l’Erdre et la Ville de Nort-sur-Erdre collaborent depuis de longues années dans le cadre du festival, c’est avec
une véritable volonté d’innovation et de dynamisation de l’offre culturelle de la ville que voit le jour cette co-réalisation. Cette
date spéciale a ainsi pour symbolique de lier encore davantage les deux entités, inscrivant La Nuit de l’Erdre au cœur de la
riche programmation culturelle de Nort-sur-Erdre.
Réservations :
• au service culture de la Mairie de Nort-sur-Erdre (30 rue Aristide Briand 44390 Nort-sur-Erdre) du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
• par téléphone au 02 51 12 01 45
• par mail : billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr
Hors abonnement à l’Espace culturel Cap Nort
• Tarif plein : 18,30€
• Tarif réduit *: 14,30€
• Très réduit **: 5,10€
Avec abonnement à l’Espace culturel Cap Nort (au moins 3 spectacles différents dont 2 à Cap Nort)
• Tarif plein : 11,20€
• Très réduit **: 5,10€
* le tarif réduit est accordé aux résidents d’Erdre et Gesvres, abonnés des structures culturelles du 44, carte CEZAM, carte loisirs, C.E.,
groupes à partir de 10 personnes, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle sous réserve de présentation d’un justificatif.
** le tarif très réduit abonné ou non, est accordé aux moins de 20 ans, scolaires, étudiants, bénéficiaires de l’ARE, bénéficiaires du RSA,
du CCAS de Nort-sur-Erdre, Restos du Cœur, et résidents de structures médico-sociales sous réserve de présentation d’un justificatif.
Les places seront réservées sous réserve de la réception du règlement dans un délai de 8 jours. Le règlement peut s’effectuer
en espèces, par chèque bancaire, chèques culture et chèques vacances.
Les billets seront à récupérer au service culture de la Mairie de Nort-sur-Erdre selon les horaires d’ouverture ou le soir du
spectacle à l’Espace Culturel Cap Nort (pas d’envoi postal).
Infos sur : https://frama.link/jeanne-added
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