
1

H I V E R



32

5 BONNES RAISONS DE S’ABONNER !
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Économisez 2 à 3 € en réservation ou  
5 à 6 € sur place à chaque concert. 

Bénéficiez de 3 concerts gratuits dans  
l’année (choisissez 1 concert chaque  
trimestre parmi les 3 proposés). 

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels  
au festival les Escales, au Théâtre  
(Saint-Nazaire), 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 au Manège (Lorient)…

Vous recevez le programme dans votre 
boite aux lettres et vous êtes informés  
des bons plans par mail. 

La carte VIP, c’est 1 an 
de liberté musicale !
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CONTACT ACCÈS

BILLETTERIE ET ADMINISTRATION

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

02 51 10 00 00 | infovip@les-escales.com

EN CO-VOITURAGE

www.covoiturage-carene.com 
www.covoitu-rage-nantesmetropole.fr
www.covoiturage.loire-atlantique.fr

PARKING GRATUIT

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

EN BUS

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

Noctambus (service à la demande sur  
réservation) de 20h à 6h30 le vendredi,  
samedi et veille de jours fériés.

STRAN 02 40 00 75 71 | www.stran.fr
LA SALLE DE CONCERT  

+ LES STUDIOS DE RÉPÉTITION  

+ INFOS/RESSOURCES

Alvéole 14 de la base sous-marine 
boulevard de la Légion d’Honneur 
(face à Cinéville) - Saint-Nazaire

Ouverture des portes 1/2 heure avant 
le début des concerts, projections, conférences

Le niveau sonore des concerts respecte 
la réglementation en vigueur.  

Cependant des bouchons d’oreilles sont 
disponibles gratuitement au bar, ainsi 
que des casques pour les enfants (prêt 
contre une pièce d’identité en caution). 

TOUTES LES INFOS DU VIP

www.levip-saintnazaire.com 
facebook.com/StNazaireLeVIP 
twitter.com/StNazaireLeVIP

spectacle jeune public

ça se passe sur la mezzanine  
et c’est gratuit

concert dans la fosse

gratuit pour tous

pour les abonnés,  
choisissez 1 concert gratuit  
parmi les 3 indiqués par ce picto
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Steve’n’Seagull © Jaakko Manninen Kepa

Fille de Paul Cook, batteur des Sex Pistols, Hollie Cook a été biberon-
née au punk. Mais cette fan de soul aime brouiller les pistes et la jeune 
Londonienne combine admirablement son amour pour le rock tout en 
baignant dans un univers reggae teinté de vibes tropicales.
Vessel of Love, son 3ème album, est un délice voluptueux de lovers rock 
soulful et pop. Voix chaude et sucrée, synthés enivrants, arrangements 
soyeux, cuivres chaleureux et percussions caribéennes ardentes… exacte-
ment la feel-good music dont on a besoin quand dehors il pleut et il fait 
froid !

Véritable phénomène viral (“Thunderstruck”, leur fameuse reprise d’AC/DC totalise plus 
de 70 millions de vues à elle seule), les cinq Finlandais de Steve’N’Seagulls reprennent 
à leur sauce des classiques du rock, hard rock ou métal… version bluegrass ! D’AC/DC 
à Guns’N’ Roses en passant par Rammstein ou Trust, leurs reprises folk complètement 
réécrites sont absolument jubilatoires ! Un concert ultra fun !

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, le one man band de Kepa, le plus américain 
des bluesmen français, nous propulse sur les bords du Mississippi avec son power blues 
qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier. 

STEVE’N’SEAGULLS KEPA
FOLK (Finlande) BLUES

HOLLIE COOK + 1ère PARTIE
REGGAE POP (GB)

JEUDI 24 JANVIER Abonnés Réservation Sur place
21h00 15 € 17 € 20 €

SAMEDI 26 JANVIER Abonnés Réservation Sur place
21h00 14 € 16 € 19 €

Hollie Cook
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Festival organisé par le Bureau De la Musique 
(association étudiante)  
et l’association LMP Musique.

Baloji Isla

En brassant musiques noires de tous bords et rap francophone, le chanteur belgo-congolais 
Baloji rabiboche rumba congolaise et électro branchée dans un second disque aussi luxuriant 
que personnel. Le sorcier multi-casquettes (poète, auteur-compositeur, acteur, performeur, 
réalisateur et styliste) livre un album bouillonnant de créativité musicale et scénaristique : 
une voix d’ébène sur des textes bouleversants et des instrumentaux qui lorgnent vers le jazz, 
l’afro-beat, la funk ou l’électro.

Avec une voix aussi pure qu’incandescente, Julia Charler aka Isla, accompagnée de deux  
complices, nous présente son album, un véritable kaléidoscope créatif de pop folk, blues,  
soul et électro. 

BALOJI ISLA
AFRO RAP (Belgique - RDC) POP FOLK

WAVE O’SOUND FESTIVAL
47TER + ANTO-NOIRE + KAZY LAMBIST

VENDREDI 1er FÉVRIER Abonnés Réservation Sur place
21h00 Gratuit ou 9 € 12 € 15 €

Surfez sur la découverte avec la 3ème édition du festival nazairien 
Wave O’ Sound, évènement festif et éclectique, où février sonne 
comme un air d’été…

Entre punchlines et second degré, un flow rapide, un compteur 
de vues impressionnant sur leur chaîne Youtube et une produc-
tivité sans fin, 47TER est le nouveau groupe à suivre dans le rap 
français.

Bien connu des lieux incontournables nantais, Anto-Noire, 
DJ acharné, a su s’imposer grâce à sa palette évolutive et son goût 
très prononcé pour les rythmiques dynamiques et percutantes. 

Nouvelle sensation de la scène électro-pop, Kazy Lambist nous 
invite au voyage sur des nappes synthétiques soyeuses et oni-
riques. Son truc à lui c’est l’été, le chill ambiant, les parenthèses 
musicales aériennes et légères.

JEUDI 7 FÉVRIER Tarif unique
21h00 > 2h00 10 €

7

Anto-Noire

47Ter © Antoine Ott

Kazy Lambist
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Kanka © Andy Parent Raavni © Makaroots

Considéré comme l’un des fers de lance de la scène dub “steppa” européenne,  
Kanka puise ses influences dans le reggae-dub originel jamaïcain et anglais.  
Avec ses basses profondes et hypnotiques, une production soignée et  
une rythmique soutenue, il conquiert un public aussi bien électro que reggae.

Mêlant instruments traditionnels et machines, Raavni nous fait voyager entre Dub, 
Electro et World Music. Avec son “Woodslide” revisité, une sorte de didgeridoo,  
il nous propose un univers éclectique et un live détonant propice à la danse et  
au voyage intérieur.

Subtils mélanges de mélopées électroniques et de savants accords guitare / voix / 
percussions, enveloppés par le son d’un didgeridoo énigmatique et envoûtant,
Glaö mélange avec pertinence dub, trance et world music.

KANKA RAAVNI GLAÖ
DUB ÉLECTRO DUB ETHNO DANCE

SAMEDI 9 FÉVRIER Abonnés Réservation Sur place
22h00 > 2h00 11 € 13 € 16 €
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Au cœur des seventies, le rock s’embourgeoise à coups de musique 
progressive et hard rock. Il est de plus en plus en décalage avec la sponta-
néité et l’énergie de la rue. Avant que la nouvelle génération éclate en 
Angleterre (Sex Pistols, Buzzcocks, Clash…) c’est à New York, dans un bar 
miteux, le CBGB, que se dessine la première relève (Ramones, Patti Smith, 
Richard Hell…). Punk-rock, Post-punk, Punk-hardcore, vous voulez tout 
savoir ? Vous saurez tout !

CONFÉRENCE :  
“LA GÉNÉRATION PUNK 1975/1982”
PAR CHRISTOPHE BRAULT

MERCREDI 13 FÉVRIER
19h00 Gratuit

Rentrés en trombe dans le paysage pop contemporain, les six Nantais 
d’Inüit continuent leur belle ascension avec la sortie de leur tout premier 
album Action, réalisé par Benjamin Lebeau (The Shoes). Une pop plu-
rielle, ouverte à tous les vents, et brillamment incarnées en live.

Jouant de sa voix à la fois rauque et juvénile, Ian Caulfield est étonnant 
de fraîcheur et de profondeur. Avec des sonorités brutes, électroniques  
et orchestrales, il incarne avec charme une poésie sensible.

INÜIT IAN CAULFIELD
POP POP

SAMEDI 16 FÉVRIER Abonnés Réservation Sur place
21h00 Gratuit ou 9 € 12 € 15 €

Inuït © Studio in the pool    

Christophe Brault
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Les titres de 5-Hour Drive louvoient entre rock, power pop et punk à roulette. 
De la musique de bord de mer, quoi ! Un peu comme en Californie…

Sobriété, efficacité. Comme tout bon groupe de punk rock qui se respecte,  
les Del Rio vont à l’essentiel : les mélodies sont accrocheuses, les riffs rapides 
et les paroles narquoises.

Près de deux décennies après ses débuts, le rappeur, réputé sage et spirituel, 
se lâche vraiment sur “Disizilla”, son 12ème opus, laissant surgir son passé. 
Dans des textes d’une puissante simplicité, il évacue la colère, la frustration  
et exorcise des souvenirs douloureux liés à son enfance.

5 HOUR DEL RIO
ROCK PUNK ROCK

DISIZ LA PESTE + 1ère PARTIE
RAP

VENDREDI 22 FÉVRIER
21h00 Gratuit

SAMEDI 23 FÉVRIER Abonnés Réservation Sur place
21h00 20 € 22 € 25 €

Disiz La Peste © Johann Dorlipo L’épopée d’un Pois

Del Rio Birds Are Alive

Birds are alive est le projet d’un seul corps, guitare électrique à bout de 
bras, grosse caisse et hit-hat casserole à bout de jambes, avec un chant 
qui traverse l’Atlantique dans un sens comme dans l’autre. Un One-man-
band dans un tourbillon rock’n roll, garage, blues.

BIRDS ARE ALIVE
GARAGE BLUES

L’ÉPOPÉE D’UN POIS
THÉÂTRE D’OMBRE, MUSIQUE ET CHANT (3 MOIS > 4 ANS)

Un rond part explorer le monde : il traverse une maison, un jardin,  
le ciel… et se fond dans le décor, devenant tour à tour un fruit,  
l’œil d’une chouette, la lune… Bercés par les chansons et comptines  
du musicien, les enfants sont aussi plongés dans un véritable voyage 
sensoriel de couleurs et de formes.

SAMEDI 2 MARS
21h00 Gratuit

DIMANCHE 3 MARS
16h et 17h30 (durée 25 mn)  Tarif unique 5 €
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Bachar Mar-Khalifé © Clément Legrand

Entre tradition et singularité, Bachar Mar-Khalifé poursuit son chemin sur le fil d’un 
précieux équilibre, au carrefour de la musique classique, de l’électro, du rock, du jazz 
et des musiques traditionnelles orientales. Avec The Water Wheel, son 4ème album, 
le pianiste franco-libanais et ses complices rendent hommage au musicien nubien 
Hamza El Din, et réinterprètent le répertoire du ce maitre du oud avec une cohérence 
et une intensité émotionnelle rares. 

MARDI 5 MARS Abonnés VIP Tarif plein
20h30 au Théâtre 15 € 19 €
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BACHAR MAR-KHALIFÉ + 1ère PARTIE
JAZZ, MUSIQUE DU MONDE (Liban)

Billetterie uniquement au Théâtre

3ème édition de cette soirée thématique, qui accueille des musiciens  
se produisant à un ou deux !

After The Bees, duo guitare-chant/harpe-chœurs, compose de  
lancinantes mélopées, soyeuses et subtiles. Une folk aérienne  
soigneusement agencée.

Duo émergent au décollage fulgurant, DAMPA livre un live épuré,  
un trip-hop dopé à l’électro-trap noir et élégant.

AFRODITE réunit Audrey Lopes, chanteuse new-soul, et Maclarnaque 
qui allie beatmaking et djing. Un show énergique aux sonorités groove, 
soul, hip-hop et afro-house.

Tantôt optimiste, tantôt mélancolique, Quentin Le Gorrec nous livre dans 
son premier album une “surf folk”, à mi-chemin entre Neil Young et  
Mac Demarco. 

Meta Mec. Une seule entité pour un danseur et un musicien, dont on  
ne sait qui gesticule ou crie pour l’autre. Un combat, une cérémonie,  
dont les chants révèlent des corps et la tête.

SOLO / DUO

SAMEDI 9 MARS Abonnés Plein tarif
21h00 Gratuit ou 6 € 8 €

After The Bees © Stéphane Tasse

Dampa © David Gallard
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Façonné par tout un patrimoine de blues et de black music, le légendaire bluesman américain  
Lucky Peterson, enfant prodige, maître de la guitare blues et de l’orgue Hammond B3, célèbrera  
ses 50 ans de carrière cette année. 
Forgé dans la braise d’un feu de flammes soul et rhythm’n’blues d’où s’élèvent aussi quelques  
étincelles de gospel et de rock’n’roll, son style unique explose les frontières musicales.  
Avec son groove imparable, il est de retour avec son groupe “The Organization” (guitare, basse, 
batterie, claviers) et la talentueuse chanteuse Tamara Tramell.

LUCKY PETERSON
BLUES (USA)

JEUDI 14 MARS Abonnés Réservation Sur place
21h00 18 € 20 € 23 €

Macadam Blossom : ce tout jeune quartet basse- 
batterie-guitare-chant joue un rock furieusement 70’s à  
la Rival Son, avec tout de même quelques réminiscences 
90’s à la Soundgarden.

Le métal et le punk hardcore mènent à tout, même au 
folk ! Et pour brouiller encore plus les pistes, The Twice 
n’est pas deux mais tout seul. Guitare agile et voix cassée, 
voici un des meilleurs représentants du “street folk”.

SAMEDI 16 MARS
21h00 Gratuit

MACADAM BLOSSOM TWICE
ROCK FOLK

Lucky Peterson © Phil Honley

PIGMENT
MALOYA, ROCK

Pigment, c’est un coup de coeur amical et artistique,  
entre Nathalie Natiembé, grande prêtresse du mayola 
local, aussi déjantée qu’inspirée, et Mounawar, musicien 
des Comores installé à la Réunion.
Le résultat mérite de se vivre physiquement tant l’énergie 
rock, hip-hop et maloya se mélangent comme par magie. 
Sur une poésie particulière, ils mêlent instruments tradi-
tionnels, rythmiques punk ou rock, ajoutant à l’occasion  
un soupçon d’électro ici et là.

Macadam Blossom

JEUDI 21 MARS
21h00

Gratuit
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FOLK EN SCÈNES – 7ème ÉDITION

Abonnés VI¨P (et tarifs réduit) Plein tarif
8 €/soir 10 €/soir

Vendredi 22 mars - 20h30
Salle Bonne Fontaine | Montoir-de-Bretagne

GUNWOOD
Ajouter à la puissance instrumentale délivrée par le trio  
guitare-basse-batterie un goût affirmé pour les harmonies vocales 
(ils sont chanteurs tous les trois) et vous obtiendrez Gunwood :  
un power trio qui a bâti un pont entre rock, folk, traditionnel  
celtique et blues. 

SHAKE SHAKE GO
Le groupe franco-gallois est de retour avec Homesick, et  
nous emmène dans une nouvelle sphère, plus rock, avec de        
la pop archi dansante et des ballades dans lesquelles la voix  
de Poppy Jones résonne comme une signature. 

Samedi 23 mars - 20h30
Salle des Fêtes | Trignac 

SANTA CRUZ
Teintées d’un humour subtil, gorgées de soul moite et diablement 
pop, les mélodies chatoyantes folk rock se dévoilent au fil des pay-
sages sculptés par les cinq musiciens : une soul poétique servie  
par des orfèvres rêveurs.

SOFIAN MUSTANG
Fanfare gitane de l’Ouest, mariachi rock de l’Est, le groupe 
embarque le public pour une virée intense, et passe  
les frontières à fond la caisse. Sofian Mustang marie  
le souffle de l’americana, les trompettes brûlantes,  
les guitares rock et un chant féminin habité. 

Dimanche 24 mars - 18h
Espace A Cappella | Besné 

TILDON KRAUTZ 
Des racines folk venues des Etats-Unis, des influences irlan-
daises, des sonorités parfois indiennes ou afro-américaines, 
des teintes pop-rock et jazzy…  Ni trad, ni folk, ni jazz, ni rock 
mais très influencé par ces courants, ce groupe vient nous 
insuffler une bonne dose d’optimisme !

SPARKY IN THE CLOUDS 
Entre folk, blues et pulsations africaines, la guitare de Mathias 
Castagné, se mêle aux harmonies vocales des deux sœurs 
Perkins. Cette alliance harmonieuse, la mélancolie et la rêve-
rie sont au cœur de leur 1er album Kings and Queens, réalisé 
par Piers Faccini. 

Renseignement : 02 40 90 32 48  
folkenscenes@gmail.com  
facebook.com/Folkenscenes 

Le VIP, partenaire de Folk en Scènes, programme hors ses murs un film,  
des conférences et des concerts tout public et/ou à destination des scolaires,  
dans les 3 communes organisatrices du festival. 

Du 22 au 24 MARS à Montoir-de-Bretagne, Trignac, Besné

Gunwood © Roxane Moreau

Sparky In The Clouds © Takenby Tom1

Shake Shake Go © Laurent Humbert

Sofian Mustang

Santa Cruz © Laurent Guizard           
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Winston McAnuff & Fixi © Bernard Benant

L’improbable et irrésistible duo franco/jamaïcain est de retour avec son reggae universel 
gonflé aux sons du monde : une musique caribéenne multicolore, imprégnée de blues, 
d’afrobeat, de soul, de reggae, de maloya ou encore de musette.
Le flamboyant chanteur rasta à la voix rocailleuse et l’exubérant accordéoniste reprennent 
la route pour propager les bonnes vibrations de leur nouvel album, à la fois tonique et 
éclectique, taillé sur mesure pour la scène. Un feu d’artifice terriblement groovy !

18

WINSTON MCANUFF & FIXI +1ère PARTIE
REGGAE, WORLD MUSIC (Jamaïque - France)

MERCREDI 27 MARS Abonnés Réservation Sur place
21h00 15 € 17 € 20 €

Membre du collectif L’Entourage (Nekfeu, Alpha Wann...) Jazzy Bazz est de retour 
avec Nuit, son deuxième projet solo. Du crépuscule à 5h du mat’, le plus noctambule 
des rappeurs parisiens nous emmène dans une balade nocturne, à travers des textes 
toujours aussi bien écrits. Il cisèle chaque rime avec exigence pour les poser au cordeau 
sur des instrumentaux soignés.
Accompagné sur scène du 3.14 Band, il démontre de nouvelles facettes de sa plume 
redoutable, enveloppée de sonorités variées.

JAZZY BAZZ + 1ère PARTIE
RAP

SAMEDI 30 MARS Abonnés Réservation Sur place
21h00 13 € 15 € 18 €

Jazzy Bazz © David Delaplace
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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

Florian et Joris
02 40 22 66 90
repetition@les-escales.com

OUVERTURE

Lundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18h > 00h
Mardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18h > 00h
Mercredi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14h > 00h
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18h > 00h
Vendredi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15h > 00h
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14h > 20h

HEURE BLOC  40H* BLOC 80H* BLOC 120H*

SOLO / DUO 3 € 96 €
(2,40 €/h)

160 €
(2 €/h)

216 €
(1,80 €/h)

GROUPE 4 € 128 €
(3,20 €/h)

208 €
(2,60 €/h)

276 €
(2,30 €/h)

BACKLINE 1 € 32 € 56 € 78 €

* les blocs sont valables 1 an, de date à date.
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ATELIER SON DE GROUPE ATELIER RÉGLAGE DE BATTERIE

Vous avez déjà certainement passé plusieurs 
heures chez vous à travailler votre son d’ins-
trument pour finalement arriver en répétition 
et découvrir que ça ne fonctionne pas dans 
l’ensemble… C’est normal.  
Albert Milauchian vous propose de prendre  
du recul sur votre son et d’en analyser les 
points forts et les points faibles. Le but de cet 
atelier est de recentrer son attention sur le son 
d’ensemble, d’adapter vos réglages et votre jeu 
au bénéfice du groupe.

Intervenant : Albert Milauchian 
ingénieur du son (Bonison Studio).

Une demi-journée d’atelier destinée à bien 
connaître son instrument pour bien le maitriser.
Florian vous propose de vous fait redécouvrir 
la batterie sous toutes ses peaux : quels sont 
les paramètres qui font le son de votre batterie, 
comment constituer sa batterie, choix des peaux, 
des cymbales, des fûts, comment la régler… 
Tous les fondamentaux de la batterie pour bien 
débuter et progresser !

Intervenant : Florian Kernéis  
batteur et régisseur des studios de répétition.

SAM 2 MARS  |  10H-13H ou 14H-17H  |  5 €

Inscriptions : 02 40 22 66 90
repetition@les-escales.com

SAM 2 FÉVRIER  |  10H-13H ou 14H-17H  |  5 €

Inscriptions : 02 40 22 66 90
repetition@les-escales.com

Défi relevé pour les 63 musiciens de la compilation 
100 % Saint-Nazaire Volume 2.
Réunis le 24 novembre dernier sous la bannière  
We Are Sharks records, 20 groupes se sont succédés 
le même soir sur la scène du VIP interprétant chacun 
un seul morceau. Un travail en amont avec l’équipe 
technique de la salle de concert a permis de rendre 
les transitions totalement fluides. 
Une fête inédite qui a enchanté les spectateurs autant 
que les musiciens malgré leur temps de passage très 
bref compensé par un fort sentiment de camaraderie. 
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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 RÉSIDENCES

Après le SAS, que sont-ils devenus ?

Alors que Musique & Danse en Loire Atlantique 
et le VIP s’apprêtent à sélectionner les deux 
groupes qui seront accompagnés sur l’année 
2019 dans le cadre du SAS, revenons sur deux 
anciens lauréats du dispositif dont l’actualité est 
particulièrement riche.

Le trio nantais YEGGMEN sort son 1er album 
Together in the fullness of a solar system  
en janvier 2019. 
Sofia, Fred et Mathias ont travaillé d’arrache-pied 
avec Antoine Lacoste au studio Corner Box 
pour enregistrer ces 9 titres qu’on a hâte de 
découvrir. 
Depuis la sortie de Action, leur premier  
long format, dans un Stéréolux plein à craquer, 
les INÜIT ont recommencé à arpenter toute  
les scènes de France (dont le VIP le 16.02 !).
Leur pop électronique et dansante rencontrant 
de plus en plus de succès, il est certain que 
nous les reverrons sur de nombreux festivals 
l’été prochain.

Cet hiver, le VIP accueille en résidence  
deux formations nantaises menées chacune par 
de jeunes femmes décidées et talentueuses.

ISLA vient préparer la tournée de son premier  
album Les yeux noirs. Entourée de ses musiciens, 
Julia Charler va transposer sur scène un nouveau 
répertoire où se croisent chansons et musiques 
urbaines.

Quant à AFRODITE, le duo électro d’Audrey Lopès 
et Maclarnaque, après un passage remarqué au 
festival du Printemps de Bourges, le groupe  
s’installe deux jours au VIP pour travailler le son.
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UN CONTRAT DE FILIÈRE  
MUSIQUES ACTUELLES  
EN PAYS DE LA LOIRE

Pendant 4 ans, sous la conduite du Pôle de coopéra-
tion pour les musiques actuelles, les acteurs du 
secteur peuvent inventer de nouveaux projets pour 
lesquels ils peuvent demander des financements 
(abondés par l’Etat, le Centre National de la Chan-
son, des Variétés et du Jazz et la Région des Pays 
de la Loire).

Les structures intéressées ont jusqu’au 25 février 
2019 pour répondre aux trois appels à projets : 
“Coopérations professionnelles”,  
“Diversités musicales sur les territoires” et  
“Promotion des artistes émergents”.

Il s’agit bien de projets novateurs, ne se substituant 
pas à des dispositifs existants, encourageant  
les coopérations entre les porteurs de projets et 
ayant un impact durable sur l’écosystème musical 
de la région. 

Toutes les informations sont sur le site du Pôle : 
https://lepole.asso.fr/
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ACTION CULTURELLE
Si vous souhaitez venir 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

MUSIQUE AU COLLEGE AVEC CORBO 

En partenariat avec Musique et Danse en 
Loire-Atlantique, 14 classes de 8 collèges*  
du département participent à un projet avec  
le groupe Corbo.
Ce projet s’articule en différentes étapes :  
à l’automne, chaque classe a écrit deux textes, 
s’est initié au beatbox, a enregistré les chansons 
produites et a assisté au concert scolaire du 
groupe. En janvier, les collégiens assisteront, 
dans leur établissement, à une conférence de 
Chilly Jay sur le beatbox. Ils découvriront aussi 
la salle de concert, ses coulisses, ainsi que les 
métiers du secteur des musiques actuelles…

Retours des 4ème de St Louis :
“J’ai appris à faire la goutte d’eau. J’ai aussi aimé 
mettre en musique nos textes. Merci à vous 
d’être venus et d’avoir donné de votre temps 
c’était génial j’ai aimé. C’est gravé dans ma tête. 
A bientôt.” (Redwan)

“La découverte du beatbox m’a plu. Que de sons 
incroyables. Je n’aurais jamais imaginé pouvoir 
faire une telle musique avec la bouche” (Ildoko)

“Vous avez mis beaucoup d’énergie. Ce n’est 
pas beaucoup mon style de musique d’habitude 
mais là vous avez réussi à me faire danser. Je 
trouve le beatbox impressionnant !” (Elyn)

*Jacques Brel de Guérande, Julien Lambot de 
Trignac, Lucie Aubrac de Vertou, La Reinetière de 
St Luce sur Loire, La Salle Saint Laurent de Blain, 
Agnès Varda de Ligné, St Louis et Albert Vinçon 
de St Nazaire.

Atelier avec la classe de 5ème du collège Saint Louis.

CLASSE VIP / REPORT#1
(4ème du collège Albert Vinçon – Saint-Nazaire)

Retour sur leur trimestre dans nos murs : entre la 
visite de la salle, de la base sous marine, des fresques 
réalisées dans le cadre des Escales, leur participation 
au projet Corbo… ils ont choisi de mettre en avant les 
10 ans de Peace and lobe, spectacle de prévention sur 
les risques auditifs auquel ils ont assisté ; la classe a 
rencontré les musiciens qui se sont prêtés au jeu de 
l’interview {extraits} :

-  Pour vous, qu’est ce que Peace and lobe en 10 mots ? 
Sourire, transmission, musique, bouchons, live, 
partage, concert, salle, ambiance, amour, (gloire et 
beauté) [“ils ont de l’humour ou des références télé-
visuelles chez P&L !”]

-  Votre meilleur souvenir en 10 ans ? 
L’ambiance particulière lors d’un concert avec 
Faustine Seilman, une tempête de sable mémo-
rable à Saint-Nazaire, se produire à Montaigu sous 
chapiteau…

Ce que j’ai aimé…
…“C’était que le groupe faisait 
participer le public et aussi 
leur façon de nous interpeller, 
nous, en tant que jeunes sur les 
risques de l’écoute à trop haut 
niveau sonore” (Anh)
…“Le sonomètre placé sur le 

côté de scène, le blind-test et le plus cool c’est qu’on 
ait pu interviewer des stars !” (Mila)

…“découvrir de nouvelles musiques [les plus an-
ciennes]” (Pierre)

Ce que j’ai appris…
…“qu’il faut savoir gérer : son temps d’écoute, son 
volume et son temps de repos, l’anatomie de l’oreille  
et les différents traumatismes” (Anh)
…“qu’est ce qu’un son, la position des enceintes et  
à quoi elles servent, l’importance de protéger son 
audition” (Pauline).

D-VERSION#3 
Lors de la Digital Week, le VIP a ouvert ses portes à 
des élèves de l’élémentaire au lycée (écoles Curie et 
Carnot, collège Albert Vinçon, lycée Brossaud Blancho) 
avec un programme adapté à chaque niveau ou projet. 
Les élèves ont découvert 3 installations mêlant numé-
rique et musique : Poursuit of sound (Biborg/20Syl), 
une installation de jouets détournés en instruments  
de musique via le circuit bending de Valkiri, et  
un atelier d’initiation à la Musique Assistée par  
Ordinateur, avec l’asso Kontrat Dixion.

>> Pour plus d’infos et d’actus, rendez-vous sur le site internet du VIP à la rubrique Actions Culturelles.
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La musique et la presse jeune public.

Depuis 6 ans, DARDAR, le “minimag culturel 
pour petits & grands” au logo jaune et noir pro-
pose des jeux, une sélection de livres, de visites 
et de spectacles traités en article ou en agenda.  
La musique y est abordée de l’angle de vue des 
enfants “quels sont les concerts où les enfants 
peuvent emmener leurs parents ?”. Sandrine, 
la responsable/ rédactrice en chef / fondatrice 
de Dardar remarque que les concerts jeunes 
publics sont de plus en plus nombreux, dans 
tous les types d’équipement du territoire, du 
Centre Lucie Aubrac au VIP en passant par la 
salle Bonne Fontaine de Montoir. Et la diversité 
est au rendez-vous (du ciné concert à la boum) 
pour une très large palette de public (des tous 
petits aux ados).

Et les ados, justement, peuvent s’exprimer avec 
SINON. Ce journal, né au printemps 2018 sort 
deux numéros papier par an (une édition hiver/ 
une édition été) mais le blog quant à lui est 
bien actif en permanence. Sous la houlette de 
l’association Culture Pop, une dizaine de jeunes 
volontaires et une trentaine de lycéens de la Cité 
Scolaire enquêtent, se documentent, interviewent 
et écrivent sur des sujets de société (l’urbex, la 

lutte contre les violences faites aux femmes…). 
Bien évidemment, la musique étant l’activité 
artistique la plus répandue chez les jeunes, il est 
logique que SINON lui fasse la part belle avec 
des articles sur Oumou Sangaré, Mademoiselle K 
ou bien le magasin de musique nazairien Black 
Trombone.

TERRITOIRE CARENE Tremplin Zyc’ Ô Remparts 
Le festival guérandais prépare son édition du  
13 juillet 2019 dans laquelle sera programmée 
la finale du tremplin rock blues après 2 soirées 
de sélections dans des bars de la presqu’île. In-
formations et inscriptions jusqu’au 15 mars 2019.
tremplinzycoremparts@gmail.com. 

La seconde édition du festival La Corde Raide 
se tient à Pontchâteau du 28 février au 2 mars 
2019. Organisé par l’association Pont D’Zic, ce 
festival dédié à la guitare propose une affiche 
de haute volée avec, entres autres KO KO MO, 
Dirty Deep ou Philippe Ménard…
Toutes les infos sur 
www.festival-lacorderaide.fr.

BFF & Le Kiosq
Les plus attentifs à la scène garage / psyché 
rock connaissent déjà BFF (Blues & Fishery 
Festival) pour ces si sympathiques concerts 
organisés en bord de mer à Saint-Nazaire ou 
au bar l’Appart pendant les été 2017 et 2018. 
Par ailleurs étroitement liés à Club Fantôme, un 
collectif organisant des soirées dans les bars 
de la presqu’île, Damien Joubier, Léo Cormerais 
et Rodrigue Dubois prennent leurs quartiers 
d’hiver chez leur compère Victor, au Kiosq, un 
bar situé au cœur de Saint-Nazaire. Depuis la 
rentrée, le Kiosq propose des concerts organisés 
par BFF (dont les soirées “La camaraderie” 
dédiées aux groupes “locaux”), des scènes ou-
vertes (“Lalala !” organisées par Jenny Galvao), 
et des soirées mix (“Le Dancing”). 
Les fans de rock peuvent d’ores et déjà noter sur 
leurs calepins les concerts de Horse & Stables 
le 12 janvier, Wild Fox le 18 janvier et Raphaël 
Gattari le 23 février. 
Suivez leurs aventures sur
www.facebook.com/bluesandfisheryfestival et 
www.facebook.com/LeKiosqStNazaire.

Ko Ko Mo © Jean-Marie JAGU
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LA CARTE VIP

Les Escales | 23 rue d’Anjou 
44600 Saint-Nazaire 

du lundi au vendredi de 13h15 à 18h.

Vous pouvez y acheter votre carte 
d’abonnement et vos billets de concerts.

1 AN DE CONCERTS À TARIF RÉDUIT ! 

Gratuite avec le coupon spectacle du Pass 
15-30 proposé par le Conseil Régional 
des Pays de la Loire. 

10 € : étudiants, lycéens, apprentis,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA 

13 € : CE, carte CCP, carte Cezam

16 € : tarif normal

AVANTAGES ABONNÉS

Tarif réduit pour tous les concerts du VIP et pour le 
festival Les Escales pendant un an à partir de la date 
d’achat, un cadeau de bienvenue, 1 concert gratuit 
par trimestre à choisir parmi les 3 concerts signalés, 
envoi du programme chez vous, bons plans... 

Des tarifs réduits dans les salles suivantes :  
Stereolux et Pannonica (Nantes), Chabada (Angers), 
Fuzz’Yon (La Roche sur Yon), Ubu et Antipode MJC 
(Rennes), Echonova (Vannes), 6par4 (Laval),  
le Manège (Lorient)et toutes les salles françaises  
de la Fédélima. 

Tarifs préférentiels au Théâtre (scène nationale  
de Saint-Nazaire), à Quai des Arts (Pornichet)  
et au Carré d’Argent (Pontchâteau). 

02 51 10 00 00 et infovip@les-escales.com

Le VIP - la salle : alvéole 14 de la base 
sous-marine - bd de la légion d’honneur.

INFORMATIONS ET BILLETTERIE
28

Vous pouvez régler en carte bancaire à la billetterie 
et au bar, grâce au soutien du Crédit Mutuel. 

SAINT-NAZAIRE ET CARENE

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

ASSOCIATION LES ESCALES*

du lundi au vendredi de 13h15 à 18h.

AU VIP *

Les soirs de concerts à partir de 20h30 dans 
la limite des places disponibles.
Les chèques vacances et le coupon spectacle 
du “Pass 15-30” du Conseil Régional sont 
acceptés.

*sans frais de location.

EN LIGNE

www.levip-saintnazaire.com*
www.digitick.com 
www.ticketmaster.fr
www.francebillet.com

ET PARTOUT

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

POINTS DE VENTE BILLETTERIE
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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.

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. 

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). 

PROFITEZ DE VOTRE CARTE VIP ! 

Sur tous les spectacles de la saison 2018/2019, Quai des Arts propose le tarif partenaire aux 
abonnés du VIP (sauf “Hero Corp vs Montreal”, “Vous n’aurez pas ma haine”, Yves Jamait) et, 
réciproquement, le VIP propose un tarif préférentiel aux abonnés de Quai des Arts sur tous  
les concerts. Les abonnés du VIP bénéficient également du tarif abonné à Quai des Arts pour
- Feu ! Chatterton + 1ère partie | SAM 16 MARS 20H30 {chanson rock}  |  Tarif abonné : 26€

Pensez également à utiliser votre carte VIP au Théâtre à Saint-Nazaire (Dominique A, Kenny 
Garrett…), au Carré d’Argent à Ponchâteau (Yazz Ahmed, Dakhabrakha…)  et dans les 68 Scènes 
de Musiques Actuelles du réseau FEDELIMA (Stereolux, Pannonica, Chabada, Fuzz’Yon, Ubu, 
Antipode, Echonova, 6par4, le Manège…)

Président : Hervé Clergeau
Directeur : Gérald Chabaud
Responsable du VIP : Stéphane Heuvelin 
Directeur technique : Julien Potin 
Administratrice : Christelle Gabard 
Comptable : Marie-Laure Hécaud 
Communication : Valérie Bellec assistée de Nathan Loup 
Régisseuse générale :  
Floriane Le Cahérec-Réthoré
Chargé de production : Fréderic Blouin
Animateurs studios de répétition :  
Florian Kernéis et Joris Ooghe 
Infos/Ressources : Emmanuel Legrand 
Information/billetterie : Florence Raimbaud 
Action culturelle : Coraline Mathieu
Bar : Nadège Gogendeau

Programmation festival les Escales :  
Jérôme Gaboriau 
Communication festival les Escales :  
Samuel de boüard 

Directeur de la publication : Gérald Chabaud 
Conception et réalisation :  
Peppermint agency (Nantes)
Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine (Rennes) 
6500 exemplaires.

LE VIP L’ÉQUIPE
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STEVE’N’SEAGULLS + KEPA 24.01   |   HOLLIE COOK 
+ 1ère PARTIE 26.01   |   BALOJI + ISLA 01.02   |   FES-
TIVAL WAVE O’SOUND : 47TER + ANTO-NOIRE + 
KAZY LAMBIST 07.02   |   KANKA + RAAVNI + GLAÖ 
09.02   |   CONFÉRENCE “LA GÉNÉRATION PUNK 
1975-1982” 13.02   |   INÜIT + IAN CAULFIELD 16.02   |  
5 HOUR DRIVE + DEL RIO 22.02   |   DISIZ LA PESTE 
+ 1ère PARTIE 23.02   |   BIRDS ARE ALIVE 02.03   |  
L’ÉPOPÉE D’UN POIS 03.03  |  BACHAR MAR-KHALIFÉ 
+ 1ère PARTIE 05.03   |   SOLO / DUO : AFTER THE 
BEES + DAMPA + AFRODITE + QUENTIN LE GORREC 
+ META MEC… 09.03   |   LUCKY PETERSON  14.03   |  
MACADAM BLOSSOM + TWICE 16.03   |   PIGMENT  
21.03   |   WINSTON MCANUFF & FIXI + 1ère PARTIE 
27.03   |   JAZZY BAZZ + 1ère PARTIE 30.03

Toutes les infos, photos, vidéos… sur www.levip-saintnazaire.com.
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