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MUDDIGGER Death M
+ CHARON’S AWAKENING

5 BONNES RAISONS DE S’ABONNER !
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Bénéficiez du tarif abonné sur tous
les concerts au VIP (vous économisez
à chaque concert et rentabilisez
votre carte en quelques concerts).
1 concert vous est offert chaque
trimestre : choisissez-le parmi les
3 proposés.
Vous bénéficiez de tarifs
préférentiels au festival les Escales,
à Quai des Arts (Pornichet),
au Carré d’Argent (Pontchâteau),
à Stereolux et au Pannonica
(Nantes), au Chabada (Angers),
au Fuzz’Yon (La Roche sur Yon),
à l’Ubu et à l’Antipode MJC (Rennes),
à l’Echonova (Vannes), au 6par4
(Laval) et à l’Hydrophone (Lorient).
Vous recevez le programme dans
votre boîte aux lettres et des infos
par mail.
Votre carte est valable 1 an à partir
de la date d’achat (de date à date).

Tarifs de la carte VIP
10 € : étudiants, lycéens,
apprentis, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA

Métal

Vendredi 15 avril
21h00

13 € : C.E, carte CCP, carte Cezam
16 € : tarif normal

La carte VIP, 1 an
de liberté musicale !

Abonnés carte VIP : choisissez 1 concert gratuit parmi
les 3 indiqués par ce picto
Sur la mezzanine (gratuit)
Gratuit pour tous
Spectacle jeune public
Concert dans la fosse

Cela fait maintenant plus de dix ans que MUDDIGGER
distille son death metal.
Après la léthargie imposée par la pandémie aux
“creuseurs de boue”, ce 15 avril sonne enfin comme
un réveil pour Max (chant), Poney (drums), Simon
(guitare) et Fred (guitare), qui, n’en doutons pas,
serons au rendez-vous pour un pur moment de
bonheur, gras et collant.
CHARON’S AWAKENING, quintet nazairien, balance
un deathcore composé de riffs mélodiques et torturés
subtilement entrecoupés de beatdowns puissants et
dévastateurs. Leur 1er album (sorti en 2018) taillé pour
la scène, leur permet d’ouvrir pour des pointures telles
que : Betraying the Martyrs, Dagoba, Breedmachine,
Virvum, Cannibal Grandpa, FRCTRD… 2022 marque
leur retour sur scène avec un nouveau line up.

4

OPEN MIND – FRÉQUENCE URBAINE Hip
Samedi 16 avril
21h00
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JOËL BATS Hardcor + FIRETRAP Hardcor
+ NO JOGGING FOR TODAY Hardcore’n’Roll
Dimanche 17 avril
21h00

Le come-back au VIP de l’OPEN MIND
“FRÉQUENCE URBAINE” présenté par
NCA Tranq’s !

Quelque part entre Sick Of It All, Cancer
Bats, Pantera et Slayer, JOËL BATS propose
un punk HxC original aux relents métal
subtils. Attendez-vous à de la nouveauté
et à beaucoup d’énergie, les gars de JOËL
BATS ne se sont pas laissés abattre par
ces mois de disette de concerts : ils en
ont profité pour composer tout un tas de
nouveaux morceaux que vous pourrez
prendre en pleine face !
Fondamentalement hardcore, FIRETRAP a
une furieuse envie de partager son énergie
contagieuse et les valeurs positives qu’il
défend. Prenez un peu de Madball,
un brin de Sick Of It All et ajoutez une dose
de Mosh Part puis… secouez bien le
shaker ! Ça joue vite, ça joue dur, bref
soyez prêts pour la castagne.

Cette scène d’expression artistique
et culturelle valorise des artistes d’ici
et d’ailleurs. Viens rencontrer et
découvrir des talents de la scène locale
en sirotant un cocktail d’expression,
de partage, de liberté, de respect et
de plaisir.
Une nouvelle touche pour s’évader,
du rap engagé à des voix chaleureuses
en passant par du slam posé, rien de
tel pour mettre tout le monde d’accord,
d’une note à des accords.
Avec MC Degra, Raptaville,
BSF & Co, Omies, Labonnevibes,
et les slammeurs et rappeurs
de Saint-Nazaire.

Groupe de hardcore‘n’roll, NO JOGGING
FOR TODAY a fait transpirer bon nombre
de salles et de festivals. Ces 5 musiciens
amoureux des années 90 ont tous officié
au sein de la scène alternative nantaise
(Gokan, Dub Orchestra, Karma Zero,
Bigsure). Avec une section rythmique bien
solide, des riffs méchamment grattés
et un chant bien velu, ça va taper dans
le gras !
© Alxbizar
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Électro
Tribal

PANDA DUB Dub
+ RAAVNI Électro Dub
Mercredi 20 avril
21h00
Abonnés
Réservation
Sur place

17 €
19 €
22 €

RESTITUTION DES ATELIERS BACKSTAGE

Artiste incontournable du paysage indépendant &
alternatif français, PANDA DUB est de retour avec
“Horizons”. L’artiste Lyonnais nous livre un album incluant
notamment des remixes de Flavia Coehlo, Alpha Steppa
ou encore Atili.
Influencé par les scènes dub françaises et anglaises,
son style très personnel est issu d’un savant mélange
de samples ethno, de mélodies électro fraîches et
percutantes, de textures envoûtantes et de rythmiques
lourdes.
Puisant son inspiration dans les rencontres et les voyages,
RAAVNI nous plonge dans son univers électro-dub à l’esprit
tribal. Il mêle claviers, machines, et met en avant son
Woodslide, variante du didgeridoo. Sa performance live et
son énergie communicative sont vibrantes et puissantes.

Jeudi 21 avril
19h00

Et pour fêter ces dix ans d’aventures une restitution
de ces ateliers aura lieu sur la scène du VIP,
avec également quelques surprises !

BOUM BAP PAR LA CIE S
Vendredi 22 avril
19h00
À partir de 7 ans
durée 50 mn
Tarif unique
5€

PANDA DUB © Joris Couronnet

RAVVNI © Vitavi photographie

Les ateliers soufflent leur 10e bougie cette année !
Pour l’occasion les ateliers promettent une programmation plus
riche que jamais… Création musicale, découverte de la scène et
des métiers de la musique.
Klem H, The Blind Suns, DJ One Up et Geoffrey Le Goaziou
reviennent accompagner les jeunes participants pour cette
nouvelle session. Une fois de plus ils viendront croiser leurs
différents univers afin de proposer aux jeunes
un accompagnement professionnel et bienveillant.

Boum Hip Hop

Boule à facettes, mur de disques vinyles,
paillettes et casquettes : la boum est prête !
Partons à la découverte des techniques de
danses et de mix. Remplis de malice, Julie,
Jay B et Chilly Jay invitent à l’amusement,
à la curiosité et à la créativité pour que
les enfants apprennent l’histoire, la danse
et la culture hip hop de façon ludique.
Bienvenue sur le dancefloor !

© Cie S
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op Reggae
L’ENTOURLOOP Hip H

+1

ÈRE

DAVY SICARD
+ 1ÈRE PARTIE

PARTIE

Vendredi 29 avril
21h00
Abonnés
Réservation
Sur place

20 €
22 €
25 €

Le plus scénique des sound systems fait escale à
Saint-Nazaire ! Sur disque, le collectif de beatmakers
L’ENTOURLOOP collectionne les featuring explosifs, plus
riches les uns que les autres (Bigga Ranx, Capleton,
Panda Dub…). Sur scène, les deux infatigables compères
Sir Johnny et King James nous font voyager vers Kingston,
Londres et New York ! Ils ont invité sur leur tournée N’ZENG,
TROY BERKLEY et BLABBERMOUF. Élevés en plein air
depuis 1964, ces deux olibrius font figure de vétérans du
reggae/ragga/hip hop hexagonal mais sur les planches,
leur “Banging hip hop ina yardie style” met à l’amende les
plus jeunes.

Samedi 30 avril
21h00
Abonnés

Gratuit
ou 6 €
Réservation
8€
Sur place
11 €

Séga
Chanson Maloya Poing levé et guitare acoustique en bandoulière,
DAVY SICARD incarne le maloya moderne : celui qui
puise ses racines sur l’île de La Réunion, en se laissant
pénétrer d’influences jazz et soul. En fusionnant les codes
traditionnels avec des sonorités occidentales et africaines,
l’auteur-compositeur a crée son Maloya Kabosé :
une subtile et séduisante alchimie musicale, bercée
par sa voix tantôt caressante et veloutée, tantôt féroce
et volcanique.
Avec son 6ème opus, entièrement chanté en créole et
à la fibre militante, il nous accueille dans son Bal Kabar :
une fête joyeuse aux hymnes maloya fédérateurs et vibrants.

L’ENTOURLOOP © Royx

DAVY SICARD © Sébastien Marchal
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l Hardcore

BLACK BOMB A Méta
+ GRACEFUL Rock
Vendredi 6 mai
21h00
Abonnés

Gratuit
ou 10 €
Réservation 13 €
Sur place
16 €

BLACK BOMB A © Mathieu Ezan

Depuis ses débuts en 1995, le combo francilien a navigué
dans divers courants des musiques extrêmes : hard core,
thrash, punk, metal. Pourtant, point d’éparpillement dans
la vaste discographie du groupe mais une vraie volonté
de ne pas se limiter et de donner tout son sens au terme
“crossover”. Il faut aussi y voir l’influence des musiciens
qui se sont succédés aux instruments et aux micros,
aux côtés de l’inoxydable Poun, le hurleur historique du
groupe, prêt à essorer les hordes de fans impatients.
GRACEFUL, c’est quatre chimistes et leur élixir rock électro
des plus efficaces. Quand on fouille dans leur discothèque,
on tombe sur des groupes tels que Radiohead, Queens
Of The Stone Age, Mars Volta, Pink Floyd, At The Drive-In...
Autant d’artistes qui fusionnent les genres et leur ont
donné le goût de jouer avec les styles et les inspirations.
De la folie à la contemplation, de la brutalité au lyrisme,
ils ont sorti Demiurgia, leur 2nd album, qui mêle avec brio
leurs multiples influences.

GRACEFUL © Simon Grumal

ABA SHANTI-I Dub
+ GLAÖ World Music
Jeudi 12 mai
21h00
Abonnés

Gratuit
ou 12 €
Réservation 15 €
Sur place
18 €

ABA SHANTI-I © Garance

Dub
Pionnier et maitre incontesté du Dub anglais, ABA SHANTI-I
devient un véritable archéologue quand il s’agit de déterrer
des pépites musicales. MC du fameux Jah Tubby’s Soud
System dans les années 1980 en Angleterre, Joseph Smith
devient ABA SHANTI-I en se convertissant au rastafarisme
et créé son propre sound-system, désormais l’un des plus
importants de la scène internationale. Les mix du “Jumping
Lion” restent un must absolu du roots dub, avec un son
steppa percutant et dansant.
GLAÖ développe un subtil mélange de World Music,
de Trance et de Dub : chants incantatoires, didgeridoo,
guitare électrique, batterie/percussions, clavier et machines
endiablées produisent une musicalité atypique aux tonalités
chamaniques. Un live hypnotique, énergique, envoûtant…

GLAÖ © Glaö
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CASCADEUR Pop
+ COCONUT Indie
Vendredi 13 mai
21h00
Abonnés
Réservation
Sur place

13 €
15 €
18 €

106.9

2 PAC, LA FIGURE DU GANGSTA RAP
Par Maxime Delcourt

Pop
Sous son casque étoilé, il a enchanté la scène du VIP
en 2013. Nous le retrouvons en 2022 drapé d’un éclatant
“wingsuit” avec un nouvel album, le bien nommé
“Revenant”. S’il continue à dissimuler son visage, Alexandre
Longo, orfèvre de la pop made in France, se dévoile
encore plus dans ces nouvelles chansons. Il ose chanter
en français sur une musique toujours aussi mélodique,
aérienne et truffée de trouvailles sonores ludiques.
Un peu comme si Christophe se promenait au pays
d’Ennio Morricone.

Jeudi 19 mai
19h00

Conférence

Plus de vingt ans après son assassinat, TUPAC SHAKUR
continue d’inspirer de nombreux rappeurs et à susciter
tous les fantasmes.
Cette conférence re-contextualise les travaux du rappeur
californien, en abordant la cruauté des gangs
aux États-Unis, le militantisme de la famille Shakur,
l’émergence du gangsta-rap à la fin des années 1980
et l’aventure Death Row Records.

Une sensibilité, un amour pour l’océan, Louis Roms et
Marine Pichot marient leurs timbres pour un duo guitaresvoix aux sonorités pop folk des années 70, surfant sur
une vibe indie pop solaire, amicale et parfois nostalgique.

MAXIME DELCOURT © DR

BLACK BOMB A © Mathieu Ezan

COCONUT © Eddie Brissonl

Maxime Delcourt, journaliste
(notamment pour
Les Inrockuptibles) et auteur
du livre Tupac – Me Against The
World (éditions Le Mot et le Reste)
nous dresse le portrait de l’artiste
et de l’homme plein de paradoxes.

2 PAC © Dana Lixenberg
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M.A.D - JULIEN GROSVALET / CIE R14
+ LA FRAICHEUR Dj Mix
Samedi 21 mai
21h00
Abonnés
Réservation
Sur place

15 €
17 €
20 €

Danse

M.A.D. invite à se rassembler pour célébrer ensemble
l’expérience collective, créer une communion festive,
un soulèvement positif ! Ecrit pour huit interprètes et une
musicienne électronique, cette création chorégraphique
puise sa source dans l’énergie de la nuit. Avec ce spectacle
immersif, JULIEN GROSVALET convie public et danseurs
à partager le dancefloor autour de la DJ et productrice
LA FRAICHEUR. Une décharge d’énergie salvatrice qui fait
de M.A.D. un spectacle essentiel et puissant.

PLASTIK MONSTER
PAR LECHAPUS
Mercredi 25 mai
19h00
À partir de 5 ans
durée 50 mn
Tarif unique
5€

Électro Plastique
LECHAPUS fabrique de la musique électronique avec des
déchets plastiques : il fait chanter les produits vaisselles,
swinguer les sachets d’emmental et les opercules de soda
américain…
LECHAPUS est accompagné sur scène par ses émotions
qui prennent la forme d’un drôle de monstre à un œil
qui danse et se contorsionne ; dans un premier temps
LECHAPUS décide de construire une fusée pour envoyer
ses émotions sur la lune mais il comprend rapidement
qu’il va falloir vivre avec.
Cette nouvelle création portée par LECHAPUS et
Bérangère BARATHON (danse contorsion et co-écriture)
est solaire et fantaisiste. Elle nous parle en chansons
d’un cheminement burlesque vers l’acceptation de soi.

M.A.D © Ernest Sarino Mandap
LECHAPU © Marine Dubois

LECHAPU © Axel Vanlerberghe
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Samedi 4 juin
15h00 > minuit
Gratuit

Samedi 28 mai
15h00 > 22h00
Gratuit

106.9

LABYRINTHE #6
Roof Party

Surplombant l’Estuaire, ce temps fort clôture la saison
du VIP et vous invite à découvrir, à ciel ouvert, une dizaine
de groupes et des DJs disséminés dans cet espace hors
normes : sur le toit-terrasse de la base sous-marine.
Et dans le Radôme, vivez l’expérience Silent Disco : une
bulle de danse silencieuse ! Chaque danseur est équipé
d’un casque et peut choisir entre plusieurs DJs.
Vous dansez sur le même son que votre voisin… ou pas !

GRANDE MARÉE
Fête familiale et populaire annonciatrice d’un été de spectacles enfin retrouvés, Grande Marée
revient avec une programmation pour toute la famille.
À partir de 15h, l’espace verts de Sautron accueille un après-midi ludique dédié aux enfants
et à leurs parents : maquillage, initiation au cirque, ateliers créatifs, manège à pédales,
espace pour les tout-petits…
Puis, à 18h, place à une soirée conviviale et estivale sur la plage et le front de mer de VillèsMartin. Des spectacles en tout genre viennent distiller, ça et là, poésie, fantaisie et humour :
marionnettes géantes et danse, cirque burlesque, théâtre et mentalisme, peinture éphémère
à 12 mains… La fanfare béninoise OLAÏTAN (chant, cuivres et percussions) et THE GREEN LINE
MARCHING BAND, constitué du meilleur de la scène rock nantaise, assureront la partie musicale
et dansante !
Pour ne rien manquer, apportez votre pique-nique !
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

Le 21 juin, jour du solstice d’été, la Fête de la Musique
célèbre la musique vivante et anime les rues. Percussions,
jazz, musique celtique, variétés, reggae chorales et chœurs,
gospel, chants de marins ou chants sacrés, chanson, rap,
rock, pop, blues, folk, … amateurs ou professionnels, toutes
les initiatives sont les bienvenues !
Vous faites partie d’une chorale, d’un collectif d’artistes,
d’une asso musicale… ? Vous êtes musicien, chanteur,
danseur… ?
Si vous avez envie de participer à la fête de la musique,
seul ou en groupe, sur une scène ou dans la rue,
faites-nous part de vos idées et de vos propositions
avant le 7 mai 2022.
Contact pour jouer sur une scène :
Les Escales • contact@les-escales.com
02 51 10 00 00
Contact pour jouer dans un bar, en plein air… :
Ville de Saint-Nazaire • evenementiel@agglo-carene.fr

8 CONCERTS
8 COMMUNES
8 ARTISTES
Montoir de Bretagne, la Chapelle des Marais,
Trignac, Besné, Saint-Joachim, Donges,
Saint-Malo-de-Guersac et Saint-André-desEaux accueillent LE GRAND 8 !
Sans jauge limitée et sans masques cette
année, mais toujours en plein air et dans
des lieux intimistes ou insolites, ces concerts
itinérants se dérouleront la 1ère quinzaine
de juillet !

AYSAY BOHEMIAN BETYARS BOUM BAP
CLARA LUCIANI DELUXE ELI ESCOBAR
GAËTAN ROUSSEL GREEN LINE MARCHING BAND
HATIK HIT LA ROSA JAMES BKS KABEAUSHÉ
KUNGS LAETI LA FEMME LAST TRAIN
LE CONCERT DES 30 ANS LUCAS ESTRELA & STROBO
LUCIE ANTUNES MARINA SATTI MINYO CRUSADERS
MORCHEEBA NAKEYE OBOY OS AMANTES
SAMA’ ABDULHADI SAMIFATI STEPH STRINGS
SUZANE TDJ TEKE::TEKE TURKANA
VLADIMIR CAUCHEMAR WOODKID WUULU
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LES STUDIOS DE RÉPÉTITION
3 studios de répétition sont ouverts à tous les groupes :
insonorisés, équipés de sono, batterie, amplis, ils sont
adaptés à tout style de musique.
La scène de concert du VIP, ainsi que la scène
mezzanine, peuvent également accueillir les musiciens
en répétition quand elle est disponible (hors concerts
et résidences).
L’inscription (8 €) est obligatoire et vous serez
adhérent à l’association ainsi qu’abonné au VIP
durant toute la saison (de septembre à fin août).
Florian et Joris sont là pour vous informer, répondre
à vos questions et vous aider à résoudre vos
problématiques de répétition (pratique collective,
amplification...).
CONTACT

OUVERTURE

Florian et Joris au :
02 40 22 66 90

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

repetition@les-escales.com

Solo / duo
Groupe

Backline

18h00
18h00
14h00
18h00
15h00
14h00

>
>
>
>
>
>

00h00
00h00
00h00
00h00
00h00
00h00

Heure Bloc 40h* Bloc 80h* Bloc 120h*
128 €
(3,20 €/h)

160 €
(2 €/h)
208 €
(2,60 €/h)

276 €
(2,30 €/h)

32 €

56 €

78 €

3€

96 €
(2,40 €/h)

4€
1€

* les blocs sont valables 1 an, de date à date.

216 €
(1,80 €/h)

Atelier

CHANT

Eva Ménard propose un atelier chant
axé autour de la thématique “chant libre,
chant sain et chant primal” afin de donner
des astuces très concrètes et rapides
à mettre en place pour les chanteurs.
Dans un climat de bienveillance collective
et d’écoute active de chacun, chaque
participant sera invité à chanter
un morceau qu’il souhaite travailler,
et nous mettrons en place les outils
et des exercices pour “libérer” la voix.
Intervenant : Eva Ménard
(AVA, chanteuse - professeur de chant)

Atelier

Atelier

Pendant cet atelier, Olivier vous dévoile
quelques rudiments de maintenance et
réglages d’instrument.
Nos guitares/basses subissent divers assauts
au cours des répétitions et des concerts.
Alors pour parfaire la justesse, améliorer
votre confort de jeu et en finir avec
les mauvais contacts de jack…
venez acquérir de bonnes bases en
réparation et entretien de votre instrument
et gagnez en autonomie grâce à cet atelier
DIY.

Au programme de la journée, la découverte
et l’apprentissage de la synthèse sonore sur
synthé modulaire et semi-modulaire.
Si ça peut paraître compliqué de prime
abord, vous verrez que finalement non !!
C’est Florian Brunet qui vous l’assure,
il se chargera de vulgariser pour vous
ces machines pleines de potard rotatif et
de câbles...

MAINTENANCE DIY :
GUITARE ET BASSE

SYNTHÈSE SONORE,
DÉCOUVERTE DES
SYNTHÉTISEURS
MODULAIRES

Intervenant : Olivier Roux (Luthier Olcaster)

Intervenant : Florian Brunet musicien
(Kosima) et formateur

Samedi 16 avril
Journée 10h00 > 17h00
(repas non fourni)

Samedi 7 mai
Demi-journée : 10h00 > 13h00
ou 14h00 > 17h00

Samedi 4 juin
Journée entière 10h00 > 17h00
(repas non fourni)

Atelier limité à 10 participants
10 € / personne

Atelier limité à 10 participants /
demi-journée
5 € / personne

Limité à 10 participants
10 € / personne

Inscriptions : tél 02 40 22 66 90
ou repetition@les-escales.com
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INFOS
RESSOURCES
Vous cherchez des infos sur le secteur
et la filière des musiques actuelles
(tourneurs, labels, les formations
professionnelles, les écoles et
les cursus universitaires...) ?
Vous êtes un particulier, un collectif,
une collectivité territoriale et vous avez
un projet (organiser un concert, monter
une association...) ?
Vous êtes musiciens et vous vous posez
des questions sur la SACEM, les contrats
de la musique, l’enregistrement d’un
disque...?
N’hésitez pas à prendre contact avec Manu
pour un rendez-vous individualisé.
02 40 22 66 89 | mlegrand@les-escales.com

ACCOMPAGNEMENT
CONFÉRENCES
Le centre de ressources du VIP organise
des conférences autour des musiques
actuelles. Destinées aux néophytes comme
aux mélomanes avertis, elles ne nécessitent
pas de connaissances musicales.
Ce sont avant tout des temps de rencontres
et d’échanges : les intervenants
nous éclairent sur les sujets abordés
avec force passion, enthousiasme
et illustrations sonores et visuelles !

Plus qu’un groupe, DROP DEAD CHAOS
est un collectif crée lors du confinement
pour soutenir le personnel soignant.
Une toute jeune formation donc, mais qui
compte dans ses rangs quelques fortes
personnalités du paysage métallique
français dont Boris Le Gal qui officie par
ailleurs derrière les fûts de Betraying
the Martyr. Le sextet compte bien brûler
prochainement les planches, notamment
au Hellfest de Clisson. C’est pourquoi les
gaillards viennent effectuer une résidence
sur la scène du VIP en juin.

Rendez-vous sur la mezzanine à 19h00,
c’est gratuit et ouvert à tous !
2 PAC la figure du gangsta rap
par Maxime Delcourt
Plus de vingt ans après sa disparition
(en septembre 1996 suite à un drive-byshooting), 2 PAC continue d’inspirer
de nombreux rappeurs et à susciter tous
les fantasmes.
Maxime Delcourt, journaliste et auteur
de Tupac - Me Against The World,
recontextualise les travaux du rappeur
et nous parle de cet artiste
plein de paradoxes.
Jeudi 19 mai - 19h00 - Gratuit

De l’autre côté du spectre musical, c’est
un autre collectif qui vient s’enfermer
dans le VIP pour une séance de travail :
les musiciens de B.I.M. (pour Benin
International Musical). Ce beau projet
rassemble toutes les origines ethniques
du Bénin dans un creuset musical où

fusionnent groove, musiques électroniques,
rock ou hip hop. Le plateau du VIP leur
permet de retrouver leurs marques avant
un nouveau tour du monde.
Le duo le plus explosif de l’ouest revient
avec un 3ème album, le bien nommé Need
Some Mo’ (sorti le 25 mars dernier).
Ce disque entérine la collaboration
de KO KO MO avec le distributeur PIAS,
prestigieuse maison connue pour abriter
les œuvres de Miossec, Baxter Dury,
Tom Waits ou Radio Elvis… Cet opus est
accompagné par un single dévastateur
et un clip délirant : “Your Kiss”. La liste
des concerts annoncés pour la tournée
s’allonge de jour en jour et c’est fort
à propos que Warren, K20 et toute leur
équipe sont venus en résidence au VIP cet
hiver, histoire de préparer ce nouveau live
très prometteur.

KOKOMO © Alice Gregoire
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ACTION CULTURELLE
Si vous souhaitez venir assister à
un spectacle avec votre classe, mettre
en place un projet, visiter la salle,
rencontrer des musiciens lors d’une
résidence... n’hésitez pas à prendre
contact avec Coraline : 02 51 10 16 13 |
cmathieu@les-escales.com

LE BLOG

HIP HOP AU COLLÈGE JEAN MOULIN

Retrouvez tout au long de l’année
les restitutions de projets sur le blog,
dans la page “actions culturelles”
sur le site du VIP.

Depuis quelques mois, une classe de 3ème
mène un projet hip hop. Pluridisciplinaire,
il est porté par les enseignants.tes
d’éducation musicale, EPS, histoire
géographie, anglais et de mathématiques
et a été imaginé sous la forme d’un
parcours. Durant 4 ateliers, les collégien.nes
ont travaillé à la création et
à l’interprétation d’un morceau de
rap avec Da Rhida Le Thyrolien.
L’enregistrement du texte a été fait en
décembre dernier aux studios du VIP.
En parallèle, Julie et Jérôme de la Cie S
se sont rendus au collège pour initier les
élèves à la danse hip hop. Deux tableaux
chorégraphiques sont nés de ces ateliers.
Une restitution aux familles, sur la scène
du VIP a été organisée début mars.

CRÉATION D’UNE BANDE SON AVEC FRAGMENTS
Les élèves d’Aristide Briand (terminale spécialité musique) et de Saint Louis (tous les niveaux de
l’option musique) ont travaillé le rapport du son et de l’image avec le groupe Fragments. En partant
d’un épisode commun de la (très bonne) série anglaise “inside number 9” (divisé en 2 parties :
une par établissement) chaque classe a imaginé sa bande son. Lors d’ateliers aux lycées, les élèves
ont cherché des thèmes et ambiances sonores aux différentes séquences. Puis, direction les studios
du VIP pour les enregistrer. Suivra un travail de montage pour les musiciens qui restitueront l’épisode
global avec sa nouvelle bande son.

Rhida est aussi intervenu auprès de
la classe Ulis sur le même format avec
des ateliers d’écriture et d’interprétation
et l’enregistrement du morceau au VIP.
Auprès de la classe de 6ème SEGPA, à partir
de jeux rythmiques et vocaux, les élèves
ont peaufiné l’interprétation de leur slam
pour un futur enregistrement au VIP.
Au printemps, Chilly Jay abordera, avec sa
conférence illustrée, le contexte historique
et politique du rap : des débuts dans les
ghettos jusqu’à l’influence des rappeurs,
de la réappropriation des codes en
passant par le processus de création d’un
morceau, la découverte du sampling…
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS

POINTS DE VENTE BILLETTERIE

BILLETTERIE ET ADMINISTRATION

EN BUS :

ASSOCIATION LES ESCALES*

ET PARTOUT

Association Les Escales :
23 rue d’Anjou - 44600 Saint-Nazaire

Ligne hélYce : arrêt rue de la Paix
Lignes U2, U4, S/D : arrêt ruban bleu

du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00,
et le mercredi de 10h00 à 12h00.
23 rue d’Anjou à Saint-Nazaire

dans le réseau des magasins Francebillet
(Magasins U, Fnac, Carrefour, Géant,
Intermarché...) et Ticketmaster (Auchan,
Leclerc, Cultura...).

	
Tel. : 02 51 10 00 00
infovip@les-escales.com
Ouvert du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00
et le mercredi de 10h00 à 12h00.

Noctambus : service à la demande
sur réservation de 20h00 à 6h30
le vendredi, samedi et veille de jours fériés.
Réservation STRAN
02 40 00 75 71 | www.stran.fr

AU VIP*
Les soirs de concerts dans la limite
des places disponibles.
SUR INTERNET :

LE VIP / LA SALLE DE CONCERT
Alvéole 14 de la base sous-marine
bd de la Légion d’Honneur
(face à Cinéville) Saint-Nazaire

EN VOITURE, PENSEZ AU CO-VOIT’ !

Ouverture des portes 45 mn avant le concert.

Le PARKING entre Cinéville et Carrefour
est GRATUIT le soir, il suffit de prendre
un ticket !

Toutes les infos du VIP
levip-saintnazaire.com
facebook.com/StNazaireLeVIP
instagram.com/levipsaintnazaire/

www.levip-saintnazaire.com*
www.seetickets.com/fr/

E-PASS / PASS CULTURE / CHÈQUES
VACANCES :
Pour l’achat de vos billets (excepté les soirs
de concert), nous acceptons :
• les pass culture mis en place par le
ministère de la culture
https://pass.culture.fr

www.francebillet.com

• les e-pass jeune mis en place par
la région des Pays de la Loire
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr

SAINT-NAZAIRE ET CARENE :

• ainsi que les chèques vacances et
les e-chèques vacances
https://www.ancv.com

www.ticketmaster.fr

Carrefour Market Villeport, FNAC, Super U,
Géant Casino, Centre E.Leclerc et Espace
Culturel Leclerc, Cultura et Auchan Trignac,
Super U Montoir, Intermarché Pornichet.
* Sans frais de réservation

Plus d’infos sur le site
www.levip-saintnazaire.com
Vous pouvez régler en carte bancaire à
la billetterie et au bar, grâce au soutien
du Crédit Mutuel.
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LE VIP

L’ÉQUIPE

Le VIP est un lieu de musiques actuelles qui dispose
d’une salle de concerts de 650 places, de 3 studios
de répétition et d’un centre infos/ressources.
C’est aussi un espace de création, d’accompagnement
artistique, de conférences et d’ateliers.

Présidente : Chloé Le Bail

Le VIP est adhérent à la Fédélima,
fédération nationale des lieux
de musiques actuelles, au Pôle
de coopération des acteurs pour
les musiques actuelles en Pays de la Loire
et au Syndicat des Musiques Actuelles (SMA).

ENERCOOP, fournisseur d’électricité
vraiment verte, locale et citoyenne,
a pour objectif de faire avancer
concrètement la transition énergétique.

Responsable du VIP : Stéphane Heuvelin
Directeur technique : Julien Potin
Administratrice : Christelle Gabard
Attachée à la billetterie et à l’administration :
Joséphine Dreux
Comptable : Marie-Laure Hécaud
Communication : Valérie Bellec
Régisseur général : Maxime Delamare
Chargée de production : Camille Tatard-Ibos

Compte tenu de leurs valeurs et envies communes, ENERCOOP et LE VIP
s’associent pour que le VIP soit désormais fourni en électricité 100 % renouvelable.
Si vous ne connaissez pas encore Enercoop, nous vous invitons à les découvrir :
www.enercoop.fr ainsi que sur le site du VIP où l’on vous en dit plus !

Animateurs studios de répétition :
Florian Kernéis et Joris Ooghe
Infos/Ressources : Emmanuel Legrand
Information/billetterie : Florence Raimbaud
Action culturelle : Coraline Mathieu
Programmation festival les Escales :
Jérôme Gaboriau
Communication festival les Escales :
Samuel de boüard

Assurément
des temps forts
au VIP ce
trimestre...

Directeur de la publication : Gérald Chabaud
Conception et réalisation :
Peppermint agency (Nantes) peppermintagency.fr
Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine (Rennes)
6000 exemplaires.

Cascadeur

[Pop]

Panda dub

[Dub-électro dub]

Black Bomb A
[Punk hardcore]

Labyrinthe
[Festival]

©Thomas Guerigen

Le VIP est géré par l’association Les Escales dans
le cadre d’une Délégation de Service Public de
la Carène (Saint-Nazaire agglomération).
Le VIP est labellisé Scène de Musiques Actuelles
(SMAC) par le Ministère de la Culture – direction
régionale des Affaires Culturelles, et reçoit
le soutien de la Région des Pays de la Loire,
du Conseil Départemental de Loire-Atlantique,
du Centre National des Variétés et de la Sacem.

Directeur : Gérald Chabaud

PRINTEMPS

15 avril Muddigger + Charon’s Awakening
• 16 avril Open Mind – Fréquence
urbaine • 17 avril Joël BatS + Firetrap +
No jogging for today • 20 avril Panda
Dub + Raavni • 21 avril Restitution des
ateliers Backstage • 22 avril Boum Bap
par la C ie S • 29 avril L’Entourloop +
1 ère partie • 30 avril Davy Sicard + 1 ère
partie • 6 mai Black Bomb A + Graceful
• 12 mai Aba Shanti-I + Glaö • 13 mai
Cascadeur + Coconut • 19 mai “2 Pac,
la figure du gangsta rap” conférence
par Maxime Delcourt • 21 mai M.A.D Julien Grosvalet / Cie R14 + La Fraicheur
• 25 mai Plastik Monster par Lechapus •
28 mai Labyrinthe
Toutes les infos, photos, vidéos… sur www.levip-saintnazaire.com
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