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5 BONNES RAISONS DE S’ABONNER !

1

2

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

13 € : C.E, carte CCP, carte Cezam

16 € : tarif normal 

La carte VIP, 1 an  
de liberté musicale !

3
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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
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JAZZ

Moon HoocH
Moon HoocH est une sorte de brass band à trois  
têtes qui s’est donné pour mission de bousculer  
la black music avec une formation aussi minimaliste 
qu’efficace (deux saxophones et une batterie).  
Du métro new-yorkais aux scènes du monde entier, 
leur électro-jazz est capable de retourner les salles : 
un mélange de free-jazz abrasif, de percussions, 
de dubstep, d’électro et de hip-hop. C’est sauvage, 
débridé, follement dansant et jubilatoire !

Subutex
Dans un esprit grunge déjanté et à grand coup de riffs, 
le power trio instrumental invente un répertoire où 
l’improvisation côtoie les frontières de l’afro-jazz, du 
rock indé, du post punk… 
Avec son 1er album « Roller derby », Subutex 
emprunte des routes sinueuses et surprenantes.

Moon HoocH 
+ Subutex

VenDReDI 30 SePteMbRe
  21h00

ABoNNéS 12 € / RéSA 14 € / SUR PLACE 17 €

Moon Hooch © Luke Awtry Photography SubuteX © Juliette Bonhème
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© Shade Cumini

JeuDI 6 octobRe
  21h00

Gratuit

c’eSt KaRMa
Du haut de ses 20 ans, la luxembourgeoise c’eSt KaRMa nous surprend dans chacun  
de ses morceaux par la multitude de ses univers.  
Tantôt guitare folk sensible, tantôt électronique expérimentale et avant-gardiste,  
Carma Catena de son vrai nom, casse les frontières entre les styles musicaux et fait  
la preuve de sa grande maturité musicale.

c’eSt KarMa POP ELECTRO
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orcHeStra baobab  
+ 1ère partie

oRcHeStRa baobab
Cette année marque le 50ème anniversaire de l’une des plus prestigieuses formations africaines : l’oRcHeStRa baobab 
du Sénégal. Adoré au Sénégal et à travers le monde, Baobab occupe une place spéciale dans la musique africaine. 
Son histoire démarre au cœur de la médina de Dakar à la fin des années 1960 et se poursuit depuis à travers le monde. 
Baobab, c’est l’épopée d’un groupe de chanteurs et musiciens extraordinaires, venus de toute l’Afrique pour créer un 
mélange révolutionnaire de styles afro-latins, de pop internationale, de traditions griotiques et de rythmes cadencés 
et mélodieux, propres à enflammer les dancefloors !

ORCHESTRA BAOBAB © Youri Lenquette

MUSIQUE DU MONDE

VenDReDI 7 octobRe
  21h00

ABoNNéS 16 € / RéSA 18 € / SUR PLACE 21 €
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Sally
Repérée à la faveur de reprises postées sur 
Instagram, Sally développe du haut de ses vingt 
ans un déjà copieux répertoire de petits tubes, 
entre pop, r’n’b, trap et variété, le tout en français. 
Ses textes générationnels racontent des histoires 
de cœur contrariées, ses premièrs amours, avec 
notamment une reprise de « Juste une minute » 
d’Hamza, en version ballade. Avec douceur et sans 
tabou, la choletaise évoque également sa bipolarité 
qui, loin d’être un handicap, lui a permis de découvrir 
sa passion pour la chanson.

SIMIa
SIMIa propose une musique hybride, rap, rock, 
chantée, rappée, qui lui ressemble furieusement. 
Sa musique, sorte de post punk à l’énergie viscérale, 
délicieusement mélodique, accompagnée d’un 
groove entêtant, hérité du hip-hop est issue de ses 
nombreuses influences.  Quand il parle des disques 
qui l’ont marqué, il cite spontanément les Strokes, 
Arctic Monkeys, Oxmo Puccino, Népal, Radiohead 
ou encore les Pixies. SIMIa dépeint sa vie, ses 
sentiments, ses épreuves et nous plonge dans son 
quotidien, en constante évolution. 

SaMeDI 8 octobRe
  21h00

ABoNNéS Gratuit oU 6 € / 
RéSA 8 € / 
SUR PLACE 11 €

Sally + SiMia RAP

SALLY © Alex Ducarel

SIMIA © Mélie Hirtz
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SaMeDI 15 octobRe
  20h30

DIMancHe 16 octobRe
  16h00

TARIF UNIQUE 8 €

© Chama Chereau

Les IrréductIbLes - concert saLade

Un concert aux allures de bal survolté !
La troupe des 130 musiciens irréductibles revient au grand complet sur la scène du VIP.  
Ça cuivre, ça groove, ça danse, ça philosophe même…
Le programme fait la part belle aux égéries des années 70-80-90 : France Gall, Françoise Hardy, Véronique 
Sanson, et même Cabrel. La chanson française actuelle y trouve aussi sa place, avec Nash ou encore La Féline. 
Côté « gros son » mélancolique, on retrouve la diva soul Joy Crookes et son tube Feet don’t fail me now ou encore 
Muse avec Hysteria. De petits instants théâtraux et musicaux faisant écho aux textes des chansons viendront 
également ponctuer la soirée. Tout un programme !
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DIMancHe 16 octobRe
  21h00

Gratuit

tHe HealtHy boy VS teReglIo
Enfants d’un autre temps, tHe HealtHy boy (aka Benjamin Nerot) et teReglIo (aka Nicolas Puaux) continuent 
de chanter des chansons accompagnés de leurs seules guitares. Instrument électrique et voix sépulcrale chez 
Benjamin, guitare acoustique et voix diaphane chez Nicolas. Chez eux, ce sont les fantômes d’Arvö Part, Smog ou 
Satie qui planent et les musiciens partagent le même désir de soustractif, de non-dit, de musique par empreinte. 
Un éloge à la lenteur (parfois), à la profondeur et au vide résonnant (souvent). Après une quinzaine de concerts 
partagés en plateau, ils décident enfin de mêler leurs répertoires et de façonner un set commun où l’univers de 
l’un répondra à celui de l’autre. Une correspondance musicale et interactive faisant dialoguer ou s’opposer en 
souplesse les chansons entre elles. Et l’on pense alors à une conversation à voix basse que partageraient Tom 
Waits et Nick Drake.

tHe HealtHy boy vS tereglio
FOLk EN CLAIR ObSCUR

© Johann Guillon
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caRloS ellIot JR 
Des collines des pré-Andes à celles du Mississippi, il n’y 
a qu’un pas, que caRloS ellIot JR. a franchi depuis 
longtemps déjà. Au contact des plus grands maîtres du 
« Hill Country Blues » (T model Ford / la fratrie Kimbrough / 
Robert Belfour etc.) avec lesquels il croisait régulièrement 
sa guitare, il s’est longuement aguerri avant d’être reconnu 
à son tour. Depuis plus de 10 ans, publiant 5 albums, associé 
à ses compères Bobby Gentilo (guitare) et Edouardo Oviedo 
(batterie), il tourne dans le monde entier, des USA jusqu’en 
Inde, en passant par la France. Si sa musique est débridée 
et festive, il n’oublie pas qu’il a du sang Indien et n’hésite 
pas à intégrer parfois des rythmes et mélodies qui doivent 
plus aux Natives Americans qu’à la tradition du Hill country 
Blues.

Ray
Depuis l’âge de 8 ans Ray bonnet explore méticuleusement 
divers styles - classique, ragtime, traditionnel, blues, rock, 
métal. Après avoir sillonné les routes de France au sein des 
groupes Texaroma et The Blue Butter Pot, avec sa guitare 
électrique, il revient en solo avec sa guitare pour un concert 
intimiste. Il y décrit ses convictions, ses sentiments, ses 
rêves et ses cauchemars... Des textes taillés sur mesure 
pour la chanson qui prennent place sur une scène à 
l’ambiance feutrée. L’occasion pour lui de revenir à son 
premier amour, la folk. Americana, bluegrass, picking, 
ragtime, indie, folk songs parfois protests ; à 40 ans, il est 
l’heure de l’homme et sa guitare, de préférence unplugged.  

JeuDI 20 octobRe
  21h00

ABoNNéS Gratuit oU 7 € / RéSA 10 € / SUR PLACE 13 €

bLUES

CARLOS ELLIOT JR. © Danny Wilson

RAY © Mary CH

carloS elliot Jr. + ray
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VenDReDI 21 octobRe
  21h00

ABoNNéS 12 € / RéSA 14 € / SUR PLACE 17 €

betRayIng tHe MaRtyRS
Basé à Paris, betRayIng tHe MaRtyRS est un combo de métalcore composé de membres français et anglais, 
apportant une dynamique unique à leur écriture musicale. Rouleau compresseur lancé à pleine vitesse,  
le groupe mélange harmonies entêtantes, précision chirurgicale et touches progressives. À l’image de leurs 
ambiances, BTM dégage une énergie intarissable sur scène en utilisant des riffs surpuissants et des breaks 
tranchants. En l’espace d’une décennie et avec déjà quatre albums devenus des références, betRayIng tHe 
MaRtyRS compte dorénavant parmi les headliners français bien installés sur la scène internationale.

cHaRon’S aWaKenIng
cHaRon’S aWaKenIng est un groupe de deathcore fondé en 2013 à Saint-Nazaire.Fort de multiples influences 
modernes et old school, le quintet nazairien partage une vision du deathcore infectée de riffs mélodiques et 
torturés, subtilement entrecoupés de breakdowns dévastateurs.
Après un premier EP en 2015, le groupe sort son album éponyme fin 2018. Cela leur a permis de défendre cet album 
en live et de la partager la scène avec des groupes tels que DAGOBA, BETRAYING THE MARTYRS, BREEDMACHINE, 
VIRVUM, CANNIBAL GRANDPA (Le VIP, Nantes Metal Fest, Michelet…) et de fouler les planches du HELLFEST 
en juin dernier. Cette première partie de betRayIng tHe MaRtyRS en octobre sera donc l’occasion pour eux 
d’enflammer la base sous-marine du VIP, avec quelques surprises en prime.

betraying tHe MartyrS  
+ cHaron’S aWaKening METAL

BETRAYING THE MARTYRS © Mathilde Miossec
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baSS DRuM of DeatH
baSS DRuM of DeatH a commencé par jouer sur la scène rock autour d’Oxford dans le Mississippi, et  
à force de tournées incessantes, le groupe a transformé des salles remplies de rockers indé ultra cools,  
en énergumènes transpirants, adeptes du stage-diving. Très vite signé chez Fat Possum, le titre Get Found 
est venu illustrer les programmes de FOX, et Crawling After You résonnait dans les autoradios des joueurs 
de Grand Theft Auto V. Le groupe fait son grand retour en 2022 avec un nouvel album déjanté et follement 
énergique.

baSS DruM of DeatH + 1ère partie
SaMeDI 22 octobRe

  21h00
ABoNNéS 11 € / RéSA 13 € / SUR PLACE 16 €

© DR

GARAGE PUNk ROCk
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SaMeDI 29 octobRe
  20h30

ABoNNéS 20 € /  
RéSERVATIoN 22 € /  
SUR PLACE 25 €

VITALIC © Yann Rabanier

MAUD GEFFRAY © Alexia Cayre  
- Retouche Alice Navarro

KO KO MO © Alice Gregoire

SOOLKING © Fifou

PUMPKING & VIN’S DA CUERO © Franck Lebägue

2 SoIRéeS, Deux SalleS, une quInzaIne De gRouPeS et  
l’alvéole 14 qui se transforme en une salle de concert géante !

vip is lifevip is life

SoolKing  RAP
Après avoir ambiancé les charts tout l’été 2021 avec 
le single Bebeto, en featuring avec Kendji Girac et 
collaboré avec Cheb Mami, Heuss l’Enfoiré, Dadju, 
Gambi, SCH, Jul, SoolKIng revient en 2022 avec 
Suavemente qui annonce son très attendu troisième 
album « Sans Visa ».

puMpKin & vin’S Da cuero  hIP-hOP
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, 
PuMPKIn pose son flow percutant sur les productions 
Boom Bap du beatmaker VIn’S Da cueRo. 
Le duo fondateur du label Mentalow Music offre  
avec musicalité un live léché, énergique à souhait  
et parfaitement calibré.



1313

FREAK IT OUT © Cyrille Bellec

GRAUSS BOUTIQUE © Magali Sabio

lunDI 31 octobRe
  20h00 à 3h00

ABoNNéS 20 € / RéSERVATIoN 22 € / SUR PLACE 25 €

PONGO ©Axel Joseph

vitalic  éLECTRO
VItalIc célèbre les vingt ans d’une carrière prolifique, avec un live techno 
cinétique, rétrospectif et futuriste, en forme de best of. Le concert promet  
un grand mix de sonorités disco, de références new-wave, de punk-rock,  
de sons rave et de power-pop aux mélodies imparables !

MauD geffray  éLECTRO
Connue pour son univers puissant et onirique, MauD geffRay se fait aussi 
bien remarquer derrière des platines pour des sets aux influences techno et 
transe, que grâce à la richesse de ses compositions musicales. Elle présente 
ici un nouveau live issu de son nouvel album Ad Astra qui vient de sortir chez 
Pan European.

Ko Ko Mo  ROCk
Le duo nantais explosif débarque au VIP pour un live qui casse la baraque ! 
Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, Warren et « K20 »,  
opèrent un retour aux sources du rock, quelque part entre Zeppelin et Hendrix. 
Leurs ingénieuses compositions démontrent qu’en 2022, le rock peut toujours  
être révolutionnairement moderne.

pongo  kUDURO
Pongo et son kuduro survitaminé emportent tout sur leur passage. Sa voix 
puissante et ses sonorités hybrides qui fusionnent afrobeat, favela funk,  
EDM et dancehall, annoncent un concert survolté et terriblement dansant,  
à l’énergie dingue !

freaK it out  ROCk / hIP-hOP / SOUL
Avec une énergie incandescente, le quintet rennais délivre sur scène 
un univers hybride et haut en couleurs puisant dans la soul, le hip-hop 
alternatif, le post-jazz ET le rock….

grauSS boutiQue  MAThROCk
Groupe inqualifiable sinon par l’énergie qu’il déploie et qui les place 
inévitablement dans la sphère rock/noise/métal, ne soyez pas surpris  
de trouver des bouts de progressif, de new-wave ou de zouk dans la musique 
de gRauSS boutIque. Avec un menu aussi riche sans être indigeste,  
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !
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neW KIDz
Dans le cadre de Saut-de-Mouton – rendez-vous familial proposé pendant  
les vacances de la Toussaint par le Théâtre, scène nationale de Saint-nazaire,  
au VIP, au Théâtre Simone Veil, au Cinéma Jacques Tati, à Athénor, à la Volière et  
à la Médiathèque Étienne Caux de Saint-Nazaire.

Quand le rock tend la main au hip-hop ! Le trio neW KIDz, porté par des références 
musicales empruntées à AC/DC, The Hives ou aux Ramones, renouvelle son style et  
y apporte des nappes musicales plus électroniques et des rythmes groovy.
L’utilisation d’harmonies au clavier, samples et autres programmations rythmiques 
promettent une énergie rock pour vous faire bouger toute la soirée !

SaMeDI 5 noVeMbRe
  18h00

TARIF UNIQUE 5 € 
À partir de 5 ans, durée 50 min 

neW KiDz ROCk
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JeuDI 10 noVeMbRe
  21h00

ABoNNéS Gratuit oU 8 € / RéSA 11 € / SUR PLACE 14 €

tHe buttSHaKKeRS
Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie de la séduisante et charismatique « riot girl » 
Ciara Thompson, tHe buttSHaKeRS nous délivrent une soul chaude et crue qui lorgne sur 
le blues et les rythmes addictifs qu’ils affectionnent tant. Un rythm n’blues avec une touche 
de garage, et une forte dose de sex-appeal font de leurs chansons des hits puissants, 
transformant leurs shows en furieux dancefloors.

tHe buttSHaKKerS + 1ère partie

©Jean-Philippe Gimenez

SOUL
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JeuDI 17 noVeMbRe
  19h00

TARIFS NoN déFINIS

une cRéatIon PRoPoSée PaR atHénoR DanS le caDRe D’InStantS feRtIleS #10,  
feStIVal De cRéatIon SonoRe et MuSIcale.

Après plusieurs séances de travail, l’ensemble à cordes composé d’élèves enfants et adultes du conservatoire 
de Saint-Nazaire - appelé pour l’occasion Orchestre Cordes-Crins-Câbles - et le violoncelliste Paul coloMb, 
présenteront leur création collective.
Inspirés des musiques électroniques, les instrumentistes alterneront rythmiques et drones hypnotiques dans une 
atmosphère électrique ! À travers cette recherche, ils seront tour à tour improvisateurs, arrangeurs, compositeurs, 
dans une esthétique empruntant autant à la musique contemporaine qu’à l’ambient et l’electronica.
La restitution sera précédée d’un extrait du projet Bleue pour violoncelle et électronique de Paul coloMb.  
Il sera rejoint par l’orchestre pour une de ses compositions…

EXPERIMENTAL

© Zoé Cavaro

paul coloMb
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HIgH tone anD zenzIle : Zentone
Quinze ans après la première manche, zenzIle et HigH tone recroisent le fer avec un nouvel album.  
Dans la foulée, les deux groupes de dub les plus mythiques de l’Hexagone se retrouvent pour une tournée 
commune qui passera par le VIP. Les Angevins comme les Lyonnais partagent, depuis leur début, un goût 
prononcé pour le dub instrumental, celui qui se conçoit en studio comme sur scène, instruments en main. 
Avec l’improvisation en maître-mot, et dans une configuration live, tous ont signé un nouvel album dans lequel 
l’approche instinctive de HigH tone se mêle aux constructions et aux ambiances atmosphériques de zenzIle.

SaMeDI 19 noVeMbRe
  21h00

ABoNNéS 18 € / RéSA 20 € / SUR PLACE 23 €

DUb
HigH tone anD zenzile : zentone 
+ 1ère partie

© Julie Marques
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iMaginariuM De Hélène breScHanD 
et WilfrieD WenDing EXPERIMENTAL

© Christophe Raynaud de Lage

VenDReDI 25 noVeMbRe
  21h00

TARIFS NoN déFINIS

une cRéatIon PRoPoSée PaR atHénoR DanS le caDRe D’InStantS feRtIleS #10,  
feStIVal De cRéatIon SonoRe et MuSIcale.

IMagInaRIuM c’est un duo hybride, composé d’Hélène bReScHanD et WIlfRIeD WenDlIng. Ils explorent  
les mille facettes de leur univers onirique, fait de trames et de de faisceaux. Cette rencontre fertile questionne 
chaque discipline artistique sur ses particularités, à travers l’interaction permanente des processus créatifs liés  
les uns aux autres. Les mots, les images et les sons s’entrechoquent, la musique improvisée est associée à  
la musique écrite, à la musique électronique, à la vidéo et aux textes (Beckett, Carroll, Joyce, Michaux, Nietzsche, 
Perec, Xenakis...). La harpe d’Hélène bReScHanD devient à la fois matière sonore et déclencheur  
de l’électronique, tandis que la vidéo diffuse des images, des photos, des films, réagissant aussi à l’environnement 
sonore. Un voyage permanent de la citation à la fiction, qui  joue sur notre mémoire collective et individuelle. 
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MÉLISSA LAVEAU © Adeline Rapon

SaMeDI 26 noVeMbRe
  21h00

ABoNNéS 18 € / RéSA 20 € / SUR PLACE 23 €

Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, MélISSa laVeaux est de retour avec un nouvel et quatrième album 
studio : Mama Forgot Her Name Was Miracle, un disque spirituel, poétique et hautement émancipatoire.  
Si les rituels et les modèles dont on hérite sont parfois défaillants, dépassés, voire rétrogrades, libre à nous 
d’innover ! Avec Mama Forgot Her Name Was Miracle, MélISSa laVeaux ré-ensauvage la berceuse en 
convoquant de puissantes voix d’outre-temps, d’Audre Lorde à la déesse Lilith, pour créer une toute nouvelle 
mythologie. Alternative. Féministe. Moderne. Subversive. Car changer les légendes, c’est changer le présent.

MéliSSa laveaux + 1ère partie
MUSIQUE DU MONDE
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brocante MuSicale et Sonore
DIMancHe 27 noVeMbRe

  11h00
Gratuit

C’est un peu comme un vide-grenier mais… entièrement consacré à la musique (donc sans fringues pour 
bébé, ni mazagran en porcelaine ni horloge comtoise…). C’est plutôt « ze place to be » pour vendre ou 
chiner tout ce qui est en lien avec la musique : instruments, sono, matériel et accessoires, livres, disques, 
affiches. Vous pourrez même essayer les instruments avant de les acheter dans un des studios de 
répétition du Vip.

Particulier ou pro, pour exposer, inscrivez-vous pour réserver un emplacement (gratuit) :
02 40 22 66 89 ou mlegrand@les-escales.com

brocante MuSicale et Sonore
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SaMeDI 3 DéceMbRe
  21h00

ABoNNéS 15 € / RéSA 17 € / SUR PLACE 20 €

aSIan Dub founDatIon
La musique d’aSIan Dub founDatIon est  
un genre en soi. Leur fusion unique de rythmes 
jungle, de lignes de basse dub, de guitares 
sauvages puisant dans leurs racines sud-
asiatiques et de rap militant, les a établi  
comme l’un des meilleurs groupes live au monde. 
Au cours de leur longue et productive carrière, 
aSIan Dub founDatIon a partagé la scène  
avec Rage Against The Machine, les Beastie Boys 
et Primal Scream, collaborant également sur 
disque avec Radiohead, Sinead O ‘Connor,  
Iggy Pop et Chuck D.

tHe DIzzy bRaInS
Ces quatre garçons déchaînés du rock garage, 
brut et parfois vintage, diffusent leur musique  
au-delà de leur pays natal, Madagascar, pour  
faire résonner leur colère contre la corruption, 
l’inaction du peuple, des politiciens et le manque 
de liberté d’expression. Un concert engagé et 
puissant, comme une arme, pour dénoncer  
et se faire entendre.

aSian Dub 
founDation 
+ tHe Dizzy brainS

FUSION / ROCk

THE DIZZY BRAINS © Rijasolo

ASIAN DUB FOUNDATION © Umberto Lopez
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JeuDI 8, VenDReDI 9 et SaMeDI 10 DéceMbRe
  Horaire non défini

d-versIon #5

Pour la 5 ème édition de D-VeRSIon, le VIP imagine un évènement sur 3 à 4 jours autour des musiques électroniques : 
concerts, conférence, performances.
La programmation est en cours mais nous pouvons déjà annoncer les venues d’ez3KIel  
et du fabuleux trio MaDMaDMaD.

ez3KIel
Avec leur nouvel opus, les Tourangeaux d’ez3KIel surprennent encore et repoussent une nouvelle fois les lignes 
d’une œuvre pourtant déjà maitresse dans l’art du contre-pied. Usant avec mesure et justesse de leurs différentes 
expériences et collaborations artistiques actuelles et passées, ils ouvrent avec La Mémoire du Feu la voie d’une 
musique hybride entre folk, électronique & rock organique.

MaDMaDMaD
Leur musique, aux sonorités à la fois étranges et rythmées, englobe un large éventail de genres, passant de la disco, 
aux sons du début des années 2000, du Krautrock, en passant par le New-York Noise, un véritable laboratoire musical. 
MaDMaDMaD vous promet un live unique, une expérience sensorielle, une évasion.
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Fin 2025, l’humanité́ épuisait l’ensemble des ressources vitales de sa planète. L’extinction de 
la race était inévitable. Le parlement mondial ordonna l’envoi d’une capsule dans l’espace. 
À l’intérieur, fut numérisée la presque intégralité́ de la culture humaine : œuvres picturales, 
cinématographiques, bibliographiques, musicales, gastronomiques, architecturales, et bien 
d’autres choses encore qui finissent en « al » et en « hic », comme Gwendal, et Loïc, les deux 
pilotes cyborgs humanoïdes embarqués à bord. Depuis plus de trente années lumières, cette 
capsule dérive dans l’univers intergalactique. Un véritable show parsemé de répliques de films, 
de phrases cultes, d’extraits de dessins animés, où l’on danse avec 2 DJs musiciens.
Rejoignez-nous !

© Stéphanie Guiterrez-Ortega

Héritage by DJ SHoW Set
JeuDI 15 DéceMbRe

  19h00
TARIF UNIQUE 5 €
À partir de 6 ans, durée 45 min 

SPECTACLE DANCE FLOOR
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H-buRnS anD tHe StRangeR quaRtet
Entouré d’un quator à cordes, H-buRnS rend hommage à celui qui l’a jeté sur les chemins du folk et  
de la poésie, Leonard Cohen. Il nous entraine sur les pas du troubadour canadien, en revisitant et 
réarrangeant de manière très personnelle et lumineuse les compositions les plus emblématiques  
de l’auteur de So long, Marianne.

HayDen beSSWooD
HayDen beSSWooD s’inscrit dans une pop psychédélique influencée par la néo-folk d’Andy Shauf,  
le home-made de Tame Impala et les bricoles de Forever Pavot. Des chansons ; une suite d’accords au piano, 
à la guitare, où une voix mélodique se pose, le tout lié par des ambiances synthétiques venant illustrer  
les tracas du jeune homme en y ajoutant une pointe de psychédélisme. Il partage ses expériences de jeune 
adulte, de ses premiers amours, de la complexité des relations sociales et de ses introspections. 

VenDReDI 16 DéceMbRe
  21h00

ABoNNéS 13 € / RéSA 15 € / SUR PLACE 18 €

H-burns and tHe stranger Quartet 
+ HayDen beSSWooD FOLk

H-BURNS AND THE STRANGER QUARTET © Marie Monteiro HAYDEN BESSWOOD © D.R
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cHarleS gounoD conSpiracy  
+ reaver MinD
SaMeDI 17 DéceMbRe

  21h00
Gratuit

cHaRleS gounoD conSPIRacy
Le groupe de Saint-Nazaire est composé de 4 musiciens; Grégory, au chant et à la guitare, Florian à la guitare 
également, Thomas à la basse et Alban à la batterie. Partir avec Charles, c’est faire un détour, prendre la tangente 
d’un rock élégant et énervé. S’enfuir avec Gounod, c’est tracer dans l’air des routes entremêlées, calmes et 
tendues à la fois. Conspirer, c’est construire des ondes éphémères aspirées par la fronde…

ReaVeR MInD
C’est le mélange de puissants riffs mélodiques, teintés d’accords blues et de rythmiques hard rock / stoner. 
Leur style de jeu teinté de métal, apporte une puissance profonde et précise à leurs compositions bien abouties.

REAVER MIND © Chloé Malgogne

POWER POP / ALTERNATIVE ROCk
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3 StuDIoS De RéPétItIonS 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...).

ContaCtez FlorIan et JorIs au 02 40 22 66 90 
repetition@les-escales.com 

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

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 studios  
de répétition

ouVeRtuRe StuDIoS

Lundi 18h00 > 00h00
Mardi 18h00 > 00h00

Mercredi 14h00 > 00h00
Jeudi 18h00 > 00h00

Vendredi 15h00 > 00h00
Samedi 14h00 > 20h00
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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

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 

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

27
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informations pratiques
bIlletteRIe et aDMInIStRatIon

association les escales : 23 rue d’anjou - 44600 saint-nazaire

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.

le viP / la salle de concert
alvéole 14 de la base sous-marine, bd de la légion d’Honneur (face à Cinéville), saint-nazaire

Ouverture des portes 45 mn avant le concert.

accès au vip
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 20h00 à 6h30  
le vendredi, samedi et veille de jours fériés.

Réservation STRAN 
02 40 00 75 71  |  www.stran.fr 

EN VOITURE, PENSEZ AU CO-VOIT’ ! 

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

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

SUR INTERNET : 
www.levip-saintnazaire.com* 
www.seetickets.com/fr/
www.ticketmaster.fr 
www.francebillet.com 

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.

* Sans frais de réservation

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

E.PASS CULTURE ET SPORT PROPOSE PAR  
LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE
Vous pouvez utiliser votre e.coupon spectacle 
(d’une valeur de 32 €) pour l’achat de vos place 
de concert. Ce crédit de 32 € se déduit d’un billet 
au tarif “réservation” ou se complète selon votre 
crédit restant.

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

Points de vente 
billetterie

29
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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). 

Président : Frédéric Petit
Directeur : Gérald chabaud
Responsable du VIP : stéphane Heuvelin 
Directeur technique : Julien Potin 
Administratrice : christelle Gabard
Comptable : Marie-laure Hécaud
Communication : Valérie Bellec
Régisseur général : Maxime Delamare
Chargée de production : Camille tatard-Ibos 
Animateurs studios de répétition :  
Florian Kernéis et Joris ooghe
Infos/Ressources : Emmanuel Legrand 
Information/billetterie : Florence raimbaud
Attachée à la billetterie et à l’administration :  
Joséphine Dreux
Action culturelle : coraline Mathieu

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) peppermintagency.fr
Impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine (rennes)  
6500 exemplaires.

le ViP l’ Equipe
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Et en plus : À quai des arts
Les abonnés du VIP bénéficient du tarif de l’abonnement 
Quai des Arts sur les spectacles suivants :

Tournepouce : Barcella  concert conte jeune public  
mercredi 22 février à 15h30 > 5 €

Fiers et tremblants de Loïc Lantoine et Marc Nammour  
+ 1 ère partie : Lupo  chanson
vendredi 17 mars à 20h30 > 15 €

KO KO MO + 1 ère partie : Zaho de Sagazan  concert
vendredi 5 avril à 20h30 > 15€

au VIP
Les abonnés de quai des arts bénéficient de places  
aux tarifs de l’abonnement, pour 3 concerts du VIP : 

Orchestra Baobab + 1 ère partie  musique du Monde 
vendredi 7 octobre à 21h / tarif abonné 16 € (plein tarif 21 €)

Asian Dub Foundation + The Dizzy Brain  fusion/rock
samedi 3 décembre à 21h / tarif abonné 15 € (plein tarif 20 €)

Konaneko  ciné-concert / dès 3 ans
dimanche 14 mai (horaires non définis) / tarif unique 5 €

  ProfiteZ de votre carte viP !

Sur tous les spectacles de la saison 2022/2023, quai des arts propose un tarif partenaires aux abonnés du VIP. 
Le VIP propose à son tour un tarif préférentiel aux abonnés de quai des arts, sur tous les concerts.
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30/09 Moon Hooch + Subutex • 6/10 c’est Karma • 7/10 orchestra 
baobab + 1ère partie • 8/10 Sally + Simia • 15/10 & 16/10 les Irréductibles 
• 16/10 the Healthy boy vs tereglio • 20/10 carlos elliot Jr. + Ray • 21/10 
betraying the Martyrs + charon’s awakening • 22/10 bass Drum of 
Death + 1ère partie • 29/10 & 31/10 viP is life : soolking / vitalic / 
KoKomo / Pongo / maud geffray / Pumpkin & vin’s da cuero / freak 
it out / grauss Boutique… • 5/11 new Kidz • 10/11 the buttshakkers + 
1ère partie • 17/11 Paul colomb • 19/11 High tone and 
Zenzile : Zentone + 1 ère partie • 25/11 Imaginarium 
de Hélène breschand et Wilfried Wending • 26/11 
Mélissa laveaux + 1ère partie • 27/11 brocante 
musicale et sonore • 3/12 asian Dub foundation 
+ the Dizzy brains • 8, 9 & 10/12 d-version #5 : 
eZ3kiel / madmadmad…• 15/12 Héritage by 
dJ show set • 16/12 H-burns and the Stranger 
quartet + Hayden besswood • 17/12 charles 
gounod conspiracy + Reaver Mind

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


