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CONTACT

TOUTES LES INFOS DU VIP

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

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.covoiturage-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 20h00 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). 

5 BONNES RAISONS DE S’ABONNER !

1 4

52

3

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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CONFÉRENCES DE GUILLAUME KOSMICKI

Nouvelles technologie, nouvelles musiques 
au XXème siècle (de 1900 à 1950). 
Comment l’arrivée de l’électricité puis de  
l’électronique ont durablement changé la musique. 

MARDI 18 SEPTEMBRE  |  21h00  |  Gratuit 

Musique & révolution numérique 
(de 1950 à nos jours). 
Comment les technologiques ont généré de 
nouveaux gestes musicaux et des esthétiques 
musicales jusqu ’ alors inédites.

MERCREDI 19 SEPTEMBRE  |  21h00  |  Gratuit 

ATELIER ROBOTIQUE POUR LES 5/14 ANS

De façon simple et ludique, la programmation 
de robots permet d’aborder une multitude de 
domaines : les capteurs électroniques, la marche 
humaine, la marche humaine et animale, la trans-
mission sans fil, la gravité…

MERCREDI 19 SEPTEMBRE  |  17h00 > 19h00  |  Gratuit   

CONCERT (INTERACTIF AVEC LE PUBLIC VIA DES 
WIINOTES) DE VALKIRI ET DE SON ORCHESTRE 
DE JOUETS PASSÉS À LA MOULINETTE DU CIR-
CUIT BENDING. 

JEUDI 20 SEPTEMBRE  |  21h00  |  Gratuit

ŒUVRE PARTICIPATIVE & ÉPHÉMÈRE : 
CIRCUIT BENDING PAR VALKIRI.

Comment fabriquer soi-même des instruments 
de musiques électroniques à partir de jouets pour 
enfants munis de haut-parleurs, de pédales d’effets 
de guitares, de gameboys… ? Il est possible de 
venir avec sa boite à rythme Roland TR 505, votre 
gameboy, un vieux poste de radio…
 
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR PAR 
KONTRAT DIXION

Oubliez les complexes du genre « oui mais moi je 
ne suis pas musicien», cette heure de découverte 
de la MAO et de création est ouverte à tous et 
particulièrement aux curieux en herbe : machines, 
samples et scratchs, venez créer des mixs originaux 
et collectifs !

PURSUIT OF SOUND 

Pursuit of Sound est une installation artistique, in-
teractive et ludique mêlant musique, motion design 
et chorégraphie. Cette production est née de la 
collaboration du compositeur 20syl (Hocus Pocus, 
C2C, AllttA…) et de l’agence créative Biborg.

Pour participer à ces installations ou simplement 
faire les curieux :  
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 14h00 > 20h00 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 17h00 > 21h00 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 14h00 > 20h00 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 11h00 > 18h00

D-VERSION #3
DANS LE CADRE DE LA DIGITAL WEEK

Multipliant les collaborations et les casquettes (producteur, remixeur, 
guitariste, chanteur, dj…), Arnaud Rebotini s’est imposé comme une 
figure incontournable des musiques électroniques en France. Récemment 
récompensé d’un César pour la musique du film « 120 battements par 
minutes », il revient au VIP entouré de son armada de claviers vintages 
pour nous asséner une électro terriblement dansante. 

Moitié des déjantés « Sexy Sushi » mais aussi (dans un tout autre genre) 
de Mansfield.TYA, Rebeka Warrior est une punk. Un DJ set 
de Rebeka Warrior, ça secoue, quelque soit le niveau de BPM. 
Ses morceaux dark techno furieux et obsédants sont taillés pour
le dancefloor.  

Vendredi 14 septembre, 18h00 : inauguration de la Digital Week au VIP

Abonnés

9 €

Réservation

11 €

Sur place

14 €

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 

22h00  >  2h00

DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

ARNAUD REBOTINI
ÉLECTRO POP

REBEKA WARRIOR
TECHNO ACID BEAT

GRAND YELLOW
ÉLECTRO INDIE POP

© Quentin-Caffier
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RENCONTRE :
LES DÉVELOPPEURS ET LES TOURNEURS 
À LA RENCONTRE DES MUSICIENS 
DE SAINT-NAZAIRE

LES IRRÉDUCTIBLES
CONCERT SALADE

Lorsqu’il s’agit de passer un cap dans leur développement, aller jouer 
plus loin et plus régulièrement, faire des tournées… la notion d’entourage 
se pose inévitablement pour les groupes. Mais quelle réalité se cache 
derrière ces métiers (développeurs, tourneur, bookeurs) ? 

Les équipes de Rage Tour et de LMP Musique viennent dialoguer  
avec les musiciens.

Les Irréductibles regroupent toutes les énergies et le talent des jeunes 
musiciens du lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire. Dirigés par Mathias 
Val, ils déploient tout le spectre de leur imagination pour offrir un bain 
d’optimisme mélangeant une fanfare, une chorale et de nombreuses 
formations constituées pour l’occasion. Cette année, ils offriront 
un concert encore plus exceptionnel pour fêter leurs 20 ans en invitant 
de nombreux « anciens » à venir souffler avec eux les bougies 
de cet anniversaire !

Tarif unique 8 €

MEZZANINE

Gratuit

MERCREDI 10 OCTOBRE

19h00

SAMEDI 6 OCTOBRE

21h00

DIMANCHE 7 OCTOBRE

17h00

SOIRÉE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 
2ème soirée de rentrée des étudiants nazairiens proposée 
par l’université de Nantes, en partenariat avec la CARENE, 
sous le signe de la chaleur avec la pop ensoleillée  
d’ALBINOS CONGO et MIEL DEMONTAGNE, des rythmes 
enfiévrés de NIDIA MINAJ et du furieux DIRON ANIMAL.

ALBINOS CONGO (garage pop/Nantes). Bruitiste 
mais addict à la bonne mélodie, le groupe vient prêcher 
la bonne parole du rock.

MIEL DE MONTAGNE (électro pop/France). Avec sa guitare, 
sur des prods électro teintées de pop, ce jeune homme de 23 
ans chante la vie simple, l’amour pour les filles…

NIDIA MINAJ (électro/Portugal). Ses références 
multiculturelles et sa passion pour le kuduro l’ont amené 
à mélanger avec subtilité techno/bass, house et musique 
africaine.

DIRON ANIMAL (électro kuduro/Portugal). Leader 
charismatique de Throes & The Shine, avec Diron Animal
il mixe savamment musiques traditionnelles angolaises 
et musiques électro. Un melting-pot sonore sauvage, 
une véritable machine à danser.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 

21h00

Etudiants

Gratuit

Les autres

5 €

6

© Diron animal
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NASHVILLE PUSSY
DIRTY ROCK AND ROLL

RADIO BIRDMAN
GARAGE-PSYCHÉ

OPEN MIND
SLAM

Sortez les tiags ! A la croisée du glam rock, du heavy métal 
et du rock sudiste, le groupe américain, formé par son couple leader 
Blaine Cartwright/Ruyters Suys, remet le couvert avec des textes pétris 
d’un humour ravageur au 42ème degré, sous le signe « sex, fun and 
rock’n’roll ». Cette horde de survoltés revient accompagnée de Radio 
Birdman, groupe mythique de la scène rock garage australienne.

L’association TRANQ’S revient pour une soirée à l’esprit ouvert, avec BSF 
en maitre de cérémonie. Placé sous le signe du plaisir et du respect,
s’appuyant sur cinq valeurs fondamentales (l’expression, la liberté, 
le partage, le travail et l’autonomie) BSF et ses invités, en slam/poésie 
et en musique, proposent leurs œuvres et invitent le public à prendre 
le micro.Gratuit

VENDREDI 19 OCTOBRE

21h00

Abonnés

15 €

Réservation

17 €

Sur place

20 €

JEUDI 18 OCTOBRE

21h00

MEZZANINE

© Nashville Pussy

BIRTH OF JOY
ROCK PSYCHÉDÉLIQUE

ROUGE PASTILLE 
REPRISES ET CHANSONS MINIMALISTES

KAVIAR SPECIAL
GARAGE-PUNK

BLISS#
POP ROCK

Trio pop rock aux sonorités bien ficelées, Birth of Joy, groupe de scène 
par excellence, vous fera revivre l’époque des MC5, The Doors, Pink Floyd 
ou encore Queen of the stone age. 
Entre la power pop et le garage californien, les hargneux et désinvoltes 
Rennais de Kaviar Special jouent un garage punk aux guitares acérées
et à la section rythmique tendue. 

Une soirée faite pour celles et ceux qui aiment bouger, danser, sauter 
et crier !

Fraîchement débarquée à Saint-Nazaire, Rouge Pastille distille un doux 
cocktail mêlant reprises folks et compositions fugitives inspirées 
de ses pérégrinations en France et autour de la planète. 
Les sept musiciens de Bliss# retiennent avant tout l’énergie qui permet 
de se défouler pour en faire un incendie. Alternant reprises 
et compositions, c’est une des formations les plus lumineuses 
de Saint-Nazaire.

Gratuit

SAMEDI 13 OCTOBRE

21h00

Abonnés

10 €

Réservation

12 €

Sur place

15 €

VENDREDI 12 OCTOBRE

21h00

MEZZANINE

© Tonvan der heiden
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SAMEDI 27 OCTOBRE

18h00

MUSIKIDS

SAMIFATI
CONCERT JEUNE PUBLIC

Dans le cadre de Saut-de-mouton, nouveau RDV proposé par le Théâtre, 
Athénor et le VIP. A partager en famille pendant les vacances de la 
Toussaint.
Violon, vidéo-mapping et musique électronique, SAMIFATI fait la part 
belle aux mélodies délicates, aux arrangements de violons épiques, 
aux basses puissantes et aux images rêveuses. Les Nantais proposent 
un live sensible et hypnotique, un voyage à la croisée des sens.

5 €

RANDOM RECIPE
HIP HOP

BIM
MUSIQUE DU MONDE

SAMIFATI
ELECTRO/VIDEO

Random Recipe souffle ses 10 bougies avec un 3ème album audacieux 
et percussif. Le trio réaffirme avec force son identité musicale 
déjantée avec des pistes infusées de pop, de rap, de funk 
et d’électro, dont le propos féministe, social et politique est 
rempli de mordant. Mais le groupe demeure avant tout une bête 
de scène, et il continue de tout faire exploser sur son passage.

Rythmes vaudous, chants traditionnels, une énergie électrique, le BIM 
(Benin International Musical) reflète autant les cérémonies 
traditionnelles que les clubs branchés de Cotonou : la guitare groovy, 
les chœurs rayonnants, la rythmique envoûtante et le flow
afro-underground se mêlent parfaitement à la fusion traditionnelle 
et aux beats électro.

Abonnés

10 €

Réservation

12 €

Sur place

15 €

SAMEDI 27 OCTOBRE

21h00

© Victoria Dimaano

THE HERBALISER LIVE BAND 
HIP HOP FUNK SOUL

BONGEZIWE MABANDLA
AFRO-FOLK

SUPER SIZE MIX 
AVEC DR JEAN BURGER & PR PICKLES

JAKE LA BOTZ
BLUES

Le duo londonien formé par Ollie Teeba et Jake Wherry, l’un des plus 
inventifs dans la fusion entre rap et jazz, a signé son retour cette année 
avec Bring Out The Sound. Leur machinerie funk est également 
accompagnée, pour la première fois, par le son psychédélique 
de la guitare de Wherry.

Son afro-folk d’Afrique du Sud fusionne des éléments de la musique 
xhosa traditionnelle, mbakangua, avec la soul, le hip-hop et le dub.  
Avec des titres minimalistes, Bongeziwe provoque des émotions fortes  
et enchantera tous les amateurs de folk gracieuse et dépouillée.

Acteur et chanteur guitariste, Jake La Botz est un de ces baladins 
d’Amérique à la voix d’une intensité peu commune, dans la lignée 
d’un Tom Waits ou Willy DeVille. Il nous raconte des histoires un peu 
sombres sur du roots rock teinté de blues et de folk.

DIMANCHE 21 OCTOBRE

21h00

Abonnés

11 €

Réservation

13 €

Sur place

16 €

SAMEDI 20 OCTOBRE

21h00

ABONNÉS : GRATUIT AU CHOIX

Abonnés

Gratuit 
ou 8€

Réservation

11 €

Sur place

14 €

© The Herbaliser
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© Larosa
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Camille (la voix des premiers morceaux de 
Thylacine) et Raphael aux machines, forme 
DESPRES : une voix mélancolique sur une 
déferlante de beats rétro-futuristes. Une for-
mule synthétique et hypnotisante de sonorités 
électro-pop mordant sur la new-wave. 

Math-rock ? Expérimental ? Pop ? Dada ? Un 
peu de tout mon capitaine ! Entouré de claviers 
rigolos, de guitares trafiquées, de cloches, de 
pédales d’effets en tous genres, YACHTCLUB 
met en scène une chorégraphie de son  
génialement tordue.

Duo émergent au décollage fulgurant, DAMPA 
livre un trip-hop dopé à l’électro-trap noir et 
élégant. Un live épuré autour des machines et 
synthétiseurs de Victor Maïtre et de la voix et 
du flow déterminé d’Angélique Savelli.

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE SITE

SAMEDI 3 NOVEMBRE

21h00 > 3h00

LIFE IS VIP / VIP IS LIFE

RETOUR AU FORMAT INITIAL DE CETTE SOIRÉE SPÉCIALE :  
UN SOIR, DEUX SALLES, HUIT GROUPES ET L’ALVÉOLE 14 QUI SE TRANSFORME  
EN SALLE DE CONCERT GÉANTE !

Les artisans bruxellois de GIRLS IN HAWAÏ  
tricotent leur pop mélodique et sensible au ser-
vice d’une mélancolie apaisante. Quatre ans après 
le monumental Everest, le quintet persévère 
dans la douceur avec Nocturne, en tissant des 
mini-symphonies ouatées et aériennes.

La chanteuse et bassiste JEANNE ADDED nous 
avait éblouis avec son album rock Be Sensational. 
L’artiste rémoise, venue du lyrique et du jazz, 
continue ses explorations musicales : on retrouve 
toute la force émotionnelle du chant de l’artiste, 
planant et ondulant sur des tapis électro dont les 
beats accélèrent au fil de cette ballade vertigi-
neuse.

Ca sent les 70’s à plein nez ! KO KO MO, duo 
explosif ultra charismatique, enflamme tout sur 
son passage avec son rock’n’roll blues hypnotique 
et sauvage. Entre le chanteur au jeu de guitar hero 
et le furieux et fougueux batteur, la symbiose est 
parfaite.

Abonnés

19 €

Réservation

22 €

Sur place

25 €

© Jean Marie Jagu

© Julien Mignot

12
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PEACE & LOBE FÊTE SES 10 ANS
SPECTACLE LUDIQUE SUR LA PRÉVENTION AUDITIVE

THE LINE OUT & GET YOUR FINGER OUT
ROCK

Alliant conférence, extraits sonores/vidéos et morceaux live, le collectif 
Peace and Lobe Pays de la Loire distille l’histoire des musiques amplifiées 
et le fonctionnement du son et de l’oreille. Point de morale dans 
le spectacle, juste l’amour de la musique partagée et les bons réflexes 
à adopter pour préserver son audition le plus longtemps possible.
Idéal pour une soirée ados/parents !

Les quatre musiciens de The Line Out confessent une tendresse toute 
particulière pour les riffs puissants d’Alice In Chains et le chant écorché 
et mélodique de Nirvana.

Du rock façon hard blues seventies à la Ten Years After, rigolard 
et paillard. Ces quatre garçons ont monté Get Your Finger Out pour 
dépenser toute l’énergie qu’ils ont à revendre !

Gratuit sur réservation 
Sur le site internet

Au bureau des  Escales

jauge limitée 200 places assises

Gratuit

LUNDI 12 NOVEMBRE

19h00 pile !

SAMEDI 10 NOVEMBRE

21h00

MEZZANINE

LANE
INDIE ROCK

PUTS MARIE
ROCK

LANE (Love And Noise Experiment) c’est une affaire de familles et le rapprochement 
de deux groupes, Daria et Les Thugs : les Sourice rebranchent guitares et basse pour se 
faire bousculer par la génération des Belin, à la guitare et à la batterie. Un mur de six 
cordes, façonné selon les règles du rock international : simplicité, efficacité, 
spontanéité et radicalité.

Toujours solidement harnachés à leurs délires fiévreux de rock et de soul, les cinq Suisses 
de Puts Marie sont de retour avec un nouvel album. Pour les inconditionnels de la poésie 
exaltante de Max Usata et sa bande.

Abonnés

Gratuit  
au choix

Réservation

10 €

Sur place

13 €

VENDREDI 9 NOVEMBRE

21h00

14

ABONNÉS : GRATUIT AU CHOIX

© Lane
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MEDINE + 1ÈRE PARTIE
RAP 

Rappeur indépendant cash et déterminé, Medine vise le cœur avec sa plume incisive, 
sa voix rauque et sa finesse de texte. Le Havrais bouscule les idées reçues avec 
des chansons denses en sens et en sensation.
A son actif, plus de 10 années de carrière, une dizaine de projets dont 6 albums. 
« Storyteller » son 6ème album solo est un mélange d’histoires de famille, de rencontres, 
un album plus personnel que les précédents, et sur lequel on retrouve des collaborations 
avec Kery James et Youssoupha.

Abonnés

13 €

Réservation

15 €

Sur place

18 €

SAMEDI 17 NOVEMBRE

21h00

17

© Koria

CONFÉRENCE | L’HISTOIRE DU RAP FRANÇAIS 
À TRAVERS SES COLLECTIFS
PAR MAXIME DELCOURT

TOURNÉE DES TRANS
AVEC ATOEM  |  INITIALS BOUVIER BERNOIS  |  VERTICAL

L’idée n’est pas de revenir une énième fois sur les débuts du hip-hop en France, mais de mettre 
en avant son aspect «communautaire». Dès l’origine, le rap a en effet permis l’émergence de différents 
collectifs, tous plus singuliers et ambitieux les uns que les autres. En 1h30, Maxime Delcourt,  journaliste 
musical et culturel ( Les Inrockuptibles, Vice… ) dresse ainsi l’histoire et le portrait humain de dix collectifs 
tout en permettant de comprendre l’évolution du rap, son mode de fonctionnement, ses figures les plus 
emblématiques...

Avant-première du festival rennais à l’échelle du grand ouest, cette tournée est l’occasion de découvrir 
sur scène deux artistes de la programmation des Rencontres Trans Musicales qui soufflent cette année 
leurs 40 bougies !

ATOEM est le fruit d’une union entre Brian Eno et les Floyd, sous l’aura d’une techno perçante. 
Les explorations sonores de ce duo de machinistes nous plongent dans un live atypique ; les machines 
vivent, les guitares hypnotisent et la scène vibre au rythme des percussions. 

Initials Bouvier Bernois, trio orgue/basse/batterie, navigue entre rhythm’n’blues, BO de film noir 
et jazz mod. Les trois ostrogoths mêlent morceaux instrumentaux et chansons, en français 
et en anglais dans une patine à la fois romantique, surannée et exotique.

Vertical, les régionaux de l’étape, ouvriront la soirée avec leur pop tendue et racée.

JEUDI 15 NOVEMBRE |  21h00 |  Gratuit

VENDREDI 16 NOVEMBRE  |  21h00  |  Gratuit

16

MEZZANINE
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LA NOUVELLE COMPILATION WE ARE SHARKS
20 GROUPES 100% SAINT-NAZAIRE SUR SCÈNE !

CARTE BLANCHE À CHARON’S AWAKENING
MÉTAL

Fer de lance de l’activisme D.I.Y sur Saint-Nazaire, le label We Are 
Sharks ne sort pas une mais deux nouvelles compilations : un cd  
présentant l’éclectisme de la scène « estuairienne » et un vinyl consacré 
aux groupes de métal. 
Et pour célébrer cette sortie, les 20 groupes jouent chacun leur titre 
sur scène, dans l’ordre des disques. Une sorte de concert salade en mode 
sur-vénèr !

Le quintet nazairien sort enfin son premier long format : un album 
qui nous promet une rafale de missiles et un nouveau répertoire toujours 
deathcore, mais traversé de grooves imparables et de lourdeurs
dévastatrices et mélodiques. 
Pour fêter dignement cet heureux événement, ils invitent Dysfunctional 
(death metal/Nantes), Atrocia (death metal/Saint-Nazaire), 
Karma Zero (metal hard core/Nantes).

Gratuit

Gratuit

SAMEDI 24 NOVEMBRE

21h00

VENDREDI 23 NOVEMBRE

21h00

CLUB

CLUB

TRIGGERFINGER
ROCK

BLACK BOX REVELATION
BLUES  |  PSYCHEDELIC  |  ROCK

Attention, plateau de très bon rock belge ! 
Toujours impeccablement sapés, Triggerfinger délivre un rock pur et carré, lorgnant vers 
le punch de Motörhead, le groove de Marc Bolan et l’énergie de Chuck Berry. Le power 
trio s’est forgé une très solide réputation live ainsi qu’un son cru et gras qui sied 
parfaitement à son répertoire. Non, le titre de leur nouvel album Colossus n’est pas 
trompeur : c’est colossal !
Ils invitent leurs compatriotes de Black Box Revelation, groupe live notoire, 
dont le chanteur, Jan Paternoster, a creusé au plus profond de son âme pour un 5ème  

album très inspiré.

Abonnés

15 €

Réservation

17 €

Sur place

20 €

MERCREDI 21 NOVEMBRE

21h00

18

© Drego Franssens



20 21

YAROL
ROCK

THE BLIND SUNS
DREAM POP

Guitariste pour FFF ou Johnny Hallyday, bassiste pour 
Winston McAnuff… Pour son premier projet solo, Yarol 
Poupaud se frotte au chant, à l’écriture, à la composition 
et n’a de cesse de nourrir son besoin vorace de différents 
univers musicaux : rock, blues, punk, hip-hop, afrobeat, 
funk, soul, électro… Tant que ça fait bouger, transpirer, 
que ça électrise, il met l’énergie du rock au service 
de la danse et de la fièvre ! 

C’est le trio angevin The Blind Suns qui ouvre la soirée 
avec leur surf pop délicieusement rétro, saupoudrée 
de shoegaze et de psyché. Un condensé de mélodies aussi 
ravageuses qu’aériennes.

VENDREDI 30 NOVEMBRE

21h00

Abonnés

11 €

Réservation

13 €

Sur place

16 €

21

© JB mondino

GOGO PENGUIN
JAZZ

LK2

Trait d’union entre Philip Glass et Aphex Twin, la richesse des atmosphères du trio de 
Manchester doit tout autant à leur amour de l’électronica qu’à leur formation classique 
et à des années passées à jouer dans des ensembles de jazz et des groupes indés.  
Ils s’aventurent tout autant dans les champs du rock, du jazz ou de la musique minima-
liste. Leur quatrième album A Humdrum Star  est sorti sur le cultissime label Blue Note. 

LK2, cette étrange formule (saxophone, claviers et batterie/chant), apôtre d’un jazz  
libre coloré d’énergie rock, élabore une musique cinématique et rêveuse.

Abonnés

13 €

Réservation

15 €

Sur place

18 €

JEUDI 29 NOVEMBRE

21h00

20
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Tarif unique 

8 €

Tarif unique 

5 €

VENDREDI 14 DÉCEMBRE

19h00

LES FRÈRES CASQUETTE
JEUNE PUBLIC 7 > 11 ANS

Découvrir le hip-hop et son univers de manière ludique et farfelue, voilà 
toute l’ambition des Frères Casquette avec leur spectacle « Connectés ». 
Urbains dans le look et dans les mots, cette fine équipe s’adonne à la 
poésie avec un rap joyeux, édulcoré et endiablé. Réveillez votre flow en 
leur énergique compagnie !

SOLO/DUO

3ème édition de cette soirée thématique, qui accueille des musiciens 
se produisant en petite forme ! Avec, entre autres, la folk délicate 
de After The Bees.

Le 1er album des deux nantaises affirme la singularité 
de leur démarche : Alexandra, au chant et à la guitare, et Cécile 
à la harpe et au chœur, agencent soigneusement leur folk aérienne 
en de lancinantes mélopées, en rêveries cristallines. Sur scène,
leur dispositif scénographique sublime leurs compos soyeuses
et subtiles.

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LE SITE INTERNET

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

21h00

©Jean-Marie Jagu

MUSIKIDS

DEROBERT & THE HALF TRUTHS + 1ÈRE PARTIE 
SOUL

BROCANTE MUSICALE ET SONORE 

DeRobert & The Half Truths ou comment combiner une grande créativité 
et une maîtrise implacable des sujets Classic Soul et New Soul avec
une totale décontraction « made in Tennesse ».
Adam DeRobert, la révélation Soul de Nashville, chante avec son cœur, 
son âme, et sa voix teintée du spiritual Gospel sonne comme 
un hommage à ses origines. La classe du groupe et la qualité 
des compositions vous assure une soirée groove authentique 
et passionnée ! 

Pour vendre ou chiner dans un vide-grenier entièrement consacré
à la musique ! 

Vous souhaitez vous séparer de votre clavier « de-quand-vous-aviez-
8-ans » ? Vous avez fait du tri dans vos disques ?
Vous cherchez un vinyl, des partitions, un livre sur l’histoire du heavy 
metal anglais de la fin des années 60… 
Instruments, pédales, accordeurs et accessoires en tout genre, vinyles, 
CD, affiches, partitions, livres ou objets en lien avec la musique 
vous attendent ! 
Et bien sûr, la journée sera ponctuée de concerts : Zicare, Bonanza, Dirty 
Wood Breakers, Wicked Sound.

Pour exposer, inscriptions à partir du 4 octobre au
02 40 22 66 89 ou mlegrand@les-escales.com

Abonnés

Gratuit ou 8 €

Réservation

11 €

Sur place

14 €

SAMEDI 1ER  DÉCEMBRE

11h00 > 18h00

JEUDI 6 DÉCEMBRE

21h00

Entrée libre

ABONNÉS : GRATUIT AU CHOIX
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ATELIER RYTHME ET PULSATION ATELIER CHANT SATURÉ

L’objectif de l’atelier est de vous permettre 
d’être plus à l’aise avec le rythme et de faciliter 
vos placements au sein du son d’un groupe. 

Nous pourrons, à partir d’exercices simples, 
essayer d’améliorer le ressenti rythmique 
de chacun, analyser et comprendre comment 
une rythmique qui fonctionne est construite.

Intervenant : Thibault Chatellier 
(musicien, professeur de basse)

Une saturation est un effet qui dénature  
un son en lui ajoutant du bruit. Il en existe 
plusieurs sortes, elle est présente dans tous les 
styles musicaux, du jazz au hard-core
en passant par les chants ethniques.
Dans cet atelier, vous découvrirez les 
mécanismes du chant saturé, les différentes 
saturations et des conseils pour préserver 
et travailler votre voix sans danger.

Intervenant : Laetitia Jéhanno  
(chanteuse, professeur de chant)

SAMEDI 22 SEPTEMBRE  |   
10h00-13h00 ou 14h00-17h00  |  5 €

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

SAMEDI 15 DÉCEMBRE  |  10h30-17h30  |  10 €  

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

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

Lundi 
Mardi 
Mercredi     
Jeudi        
Vendredi 
Samedi 

18h00 > 00h00
18h00 > 00h00
14h00 > 00h00
18h00 > 00h00
15h00 > 00h00
14h00 > 20h00

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.

24
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ACCOMPAGNEMENT L’AMPLI OUEST-FRANCE

Le groupe nantais Graceful est venu tout début 
juillet pour la première session du SAS 2018. 
Ce dispositif, mené en partenariat avec 
Musique & Danse en Loire-Atlantique, permet 
à des groupes en voie de professionnalisation 
de travailler avec des intervenants sur 
des problématiques scéniques préalablement 
identifiées.
Pour ces deux premières journées, Graceful 
a travaillé avec Johann Guillon, musicien 
tourangeau, multi-instrumentiste 
et cofondateur du groupe Ez3kiel. Ensemble, 
ils se sont penchés sur les arrangements 
du répertoire de Graceful pour la scène. 
Les Nantais ont de plus bénéficié des 25 années 
de Johann Guillon au sein d’Ez3kiel pour 
échanger sur la vie de musicien, la question 
de l’entourage d’un groupe…

http://www.musiqueetdanse44.asso.fr

Quand un grand quotidien s’associe avec 
un réseau de radio qui compte et l’ensemble 
des salles de musiques actuelles du nord-ouest 
de la France, cela donne fatalement une certaine 
dimension au projet. Initié par Ouest-France, 
l’Ampli s’appuie sur la radio Hit West et près 
d’une vingtaine de salle de Bretagne, Pays 
de la Loire et Normandie (le 6par4, le BBC, 
la Carène, le Cargö, le Chabada, l’Echonova, 
le Fuzz Yon, le Jardin Moderne, la Luciole, MAPL, 
la Nouvelle Vague, le Normandy, Penn Ar Jazz, 
Superforma, l’Ubu, le VIP). Ce tremplin permet 
un repérage inédit à l’échelle d’un tel territoire, 
et dans la totalité des esthétiques des musiques 
actuelles (hip hop, électro, pop, rock, métal, 
chanson, musiques du monde, jazz). 
Outre une dotation financière conséquente, 
une campagne de communication, le lauréat 
se trouvera propulsé au sein d’un réseau 
professionnel non négligeable.

Toutes les infos sur le site :
http://lampli.ouest-france.fr

INFOS RESSOURCES

RENCONTRE/CONFÉRENCE 

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...?

Rencontre « Les développeurs et les 
tourneurs à la rencontre des musiciens ».
Quelle réalité se cache derrière ces métiers 
(développeurs, touneur, bookeurs…) ?
Venez échanger avec les équipes de Rage Tour 
et de LMP Musique.

MERCREDI 10 OCTOBRE  |  19h00

Conférence « L’histoire du rap français 
à travers ses collectifs » par Maxime Delcourt, 
journaliste musical et culturel
(Les Inrockuptibles, Vice…). 

JEUDI 15 NOVEMBRE  |  21h00 

   Entrée libre

N’hésitez pas à prendre contact avec Manu 
pour un rendez-vous individualisé.

02 40 22 66 89 | mlegrand@les-escales.com
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RETOUR SUR LE SPECTACLE « JEUNE PUBLIC » DU TRIMESTRE DERNIER : 
alors, c’était comment « shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhtj » ?

« Un titre comme ça c’est sûr qu’il n’y en 
a pas 2 ! » (Tess)
Gregaldur a revisité l‘univers sonore de 4 courts 
métrages du réalisateur russe Garri Bardine. 
Voici quelques retours d’enfants, des écoles 
Carnot et Gambetta venus à la séance scolaire. 
Les films d’animation n’ont pas laissé les enfants 
indifférents : Jeanne a bien aimé le film avec le 
fil de fer « car c’était très drôle et quelque fois 
ça faisait peur mais pas trop », comme « celui 
avec les allumettes car personne ne gagnait 
mais je n’ai pas aimé le dessin avec les oiseaux 
en papier parce que un oiseau est mort ». 

Anouar a aimé « les instruments de musique 
parce que ça faisait des bruits et des sons 
bizarres. C’était très drôle et ça s’appelle 
des bidouilles ». Alexandre a trouvé que 
« le spectacle était drôle et les personnages 
sont extraordinaires ». Pour Houssan son 
« instrument préféré c’est le disque en bois 
avec des clous, un bout de carton et la plume, 
aussi le micro à voix parce qu’il y a des voix 
marrantes », Youan a adoré les instruments 
car « c’est toi qui les avais fait et tu as pris 
longtemps à les faire ». 

Un temps d’échange à la fin a permis à 
Gregaldur de présenter sa platine vinyle  
« revisitée à sa manière et présenter sa 
guitare volontairement désaccordée » (Tess). 
Puis il a répondu aux nombreuses questions 
et leur a expliqué sa manière de « rajouter 
de la musique imaginaire » aux films de Garri 
Bardine. Neela, nous a dit que lors du trajet du 
retour à l’école « nous avons parlé que de ça ! ».

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

C’EST LA CLASSE VIP AU COLLÈGE !

Au collège Albert Vinçon, chaque classe choisit 
un nom et travaille sur cette thématique durant 
une année scolaire. Nous sommes ravis qu’une 
classe de 4ème devienne, à la rentrée, 
« la classe VIP » ! À partir du prochain trimestre 
vous retrouverez le report écrit par les élèves, 
des actions menées tout au long de l’année.

ONIRI 

Nous avons profité de la venue de l’équipage 
du projet Oniri pour organiser des temps 
de rencontre avec des scolaires : une classe 
de 6ème de St Louis qui avait travaillé sur la cité 
idéale durant l’année, mais aussi les CE2/CM1 
de l’école Gambetta partis à la découverte de 
leur ville. Au programme, visite des fresques 
réalisées dans le cadre du festival Les Escales 
puis arrêt au bateau amarré dans le bassin où 
les attendait l’équipage.

L’équipage, constitué d’Ezra (musique), Alexandre 
Machefel (vidéo), Juliette Guignard (chant et 
collecte de témoignages) voyage dans la peau 
de Cellones, des personnages qui ont pris la mer 
pour réinventer leur monde qui se transforme au 
fur et à mesure des rencontres avec ceux qui, petits 
et grands imaginent le monde de demain au-delà 
de leur quotidien.

Les élèves ont, bien sûr, échangé sur cette 
thématique commune (leurs envies et visions 
de la ville du futur). Puis par petits groupes, ils ont 
découvert les univers d’Ezra et d’Alexandre,
participé à des ateliers de beatbox, ont été 
sensibilisé aux techniques utilisées pour 
réaliser ses vidéos en macro. 
De retour en classe, les élémentaires 
de Gambetta ont imaginé leur Oniri, leur cité en 
2068, au travers de dessins et de mots. 
Elle serait plutôt flottante, riche de nature et 
de technologie, peuplée d’animaux. Le rapport à 
l’argent et l’écologie serait différent.
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Littoral, « le magazine des gens de mer » 
est une émission diffusée sur les antennes 
de France 3 Bretagne, Normandie et Pays 
de la Loire. Ce programme traite de la mer 
sous tous ses aspects (pêche, tourisme…)  
sans pour autant tomber dans une émission 
de spécialistes pour des initiés. 

En octobre 2018 sera diffusée une émission 
consacrée au port de Saint-Nazaire, à ses 
mutations. Comment un port industriel mais 
aussi un port de pêche à la fois estuarien 
et maritime se transforme-t-il sous nos yeux ? 
Un des témoins ne sera autre que Bouba, figure 
de la musique à Saint-Nazaire (44 DTC, Buffet 
Froid). Outre une répétition du groupe 
Les Légendes dans les studios du VIP, on aura 
le plaisir de le voir y raconter « son » port 
de Saint-Nazaire.

TERRITOIRE CARENE

La saison s’annonce riche en propositions 
de concerts musiques actuelles
chez nos voisins. 

C’est tout d’abord l’occasion de saluer les cafés 
concerts qui œuvrent sur la période estivale  
(la P’tite Case sur le port de plaisance
de Pornichet) ou toute l’année (l’Appart, 
le Centre ou le Phil Good à Saint-Nazaire).
Et c’est avec impatience que l’on attend 
le programme du festival Culture Bar-Bars 
(du 22 au 24 novembre), ce moment de l’année 
où une foultitude de bars, même ceux qui ne 
le font pas habituellement, programment des 
concerts tous les soirs. 

Les centres culturels pluridisciplinaires ne sont 
pas en reste sur cette saison 2018/2019.  
Les très brillants Feu ! Chatterton reviennent 
enflammer Quai des Arts le 16 mars, 3 ans 
après un concert inoubliable sur la scène de 
Pornichet. Les cinq parisiens présenteront leur 
deuxième album, le très acclamé « L’oiseleur ».

Les spectateurs du VIP et des Escales trouveront 
quelques têtes familières au Carré d’Argent 

de Pontchâteau : Arnaud Fradin, le leader des 
bluesmen nantais Malted Milk s’y produira 
avec son Roots Combo le 19 octobre. Quelques 
semaines plus tard, le génial troubadour folk 
anglo-italien Piers Faccini foulera la scène 
pont-châtelaine le 30 novembre. La fin 
de l’hiver sera placée sous le sceau de l’Ukraine 
avec les fabuleuses Dakhabrakha, grand frisson 
tribal et polyphonique garanti.

Du côté de Donges, les RDV d’été, avec les 
concerts de Rumble2Jungle et des Hawaiian 
Pistoleros ont replacé l’Espace Renaissance 
sur la carte des musiques actuelles
de la CARENE. A noter que l’accueil d’artistes 
en résidence dans la salle est appelé 
à se développer dans les années à venir.
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*sans frais de location. 

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 18h00.

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. 

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

LA CARTE VIP

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

du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00.

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
32
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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 : Hervé Clergeau
Directeur : Gérald Chabaud
Responsable du VIP : Stéphane Heuvelin 
Directeur technique : Julien Potin 
Administratrice : Christelle Gabard 
Comptable : Marie-Laure Hécaud 
Communication : Valérie Bellec 
Régisseuse générale :  
Floriane Le Cahérec-Réthoré
Chargée de production : Camille Tatard-Ibos 
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 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 sur les spectacles suivants :

-  Loic Lantoine et The Very Big Experimental Tobifri Orchestra {chanson jazz} | VENDREDI 16 NOVEMBRE 

20h30 | Tarif abonné : 23€

- « Poupette in Bruxelles » {marionnettes et rap dès 6 ans} MERCREDI 19 DÉCEMBRE 15h30 | Tarif abonné : 5€

- Feu ! Chatterton + 1ère partie | SAMEDI 16 MARS 20h30 {chanson rock} | Tarif abonné : 26€

Pensez également à utiliser votre carte VIP au Théâtre à Saint-Nazaire, au Carré d’Argent à 
Ponchâteau et dans toutes les salles de la FEDELIMA !
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www.lehautparleur.com

 LIFE is VIP / VIP is LIFE
Sam. 3 nov. de 21h à 3h
Un soir, deux salles, 8 groupes : 
Girls in Hawaï, Jeanne Added , Yatchclub…

Yarol + 1ère partie
Ven. 30 nov. à 21h
[Rock]
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D-VERSION #3 : ARNAUD REBOTINI + REBEKA WARRIOR + GRAND YELLOW 

14.09  +  CONFÉRENCES, ATELIERS, INSTALLATIONS 18 > 23.09  |  SOIRÉE DE 

RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 26.09  |  LES IRRÉDUCTIBLES 6-7.10  |  RENCONTRE : 

LES DÉVELOPPEURS D’ARTISTES 10.10  |  BIRTH OF JOY + KAVIAR SPECIAL 

12.10  |  ROUGE PASTILLE + BLISS# 13.10  |  NASHVILLE PUSSY + RADIO 

BIRDMAN  18.10  |  OPEN MIND 19.10  |  BONGEZIWE MABANDLA + JAKE LA 

BOTZ 20.10  |  THE HERBALISER LIVE BAND + SUPER SIZE MIX 21.10  |  RAN-

DOM RECIPE + BIM + SAMIFATI 27.10  |  LIFE IS VIP / VIP IS LIFE : JEANNE 

ADDED, GIRLS IN HAWAÏ, KO KO MO… 03.11  |  LANE + PUTS MARIE 09.11  |   

THE LINE OUT + GET YOUR FINGER OUT 10.11  |  PEACE & LOBE 12.11  |  

CONFÉRENCE : L’HISTOIRE DU RAP FRANÇAIS À TRAVERS SES COLLECTIFS 

15.11  |  TOURNÉE DES TRANS : ATOEM + INITIALS BOUVIER BERNOIS +  

VERTICAL 16.11  |  MEDINE 17.11  |   TRIGGERFINGER + BLACK BOX REVELA-

TION  21.11  |  CARTE BLANCHE À CHARON’S AWAKENING 23.11  |  WE ARE 

SHARKS 24.11  |  GOGO PENGUIN + LK2 29.11  |  YAROL + THE BLIND SUNS 

30.11  |  BROCANTE MUSICALE ET SONORE 01.12  |  DEROBERT & THE HALF 

TRUTHS 06.12  |  LES FRÈRES CASQUETTE 14.12  |  SOLO / DUO :  

AFTER THE BEES… 15.12

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

Li
ce

nc
e 

1 n
°1

0
98

76
1 -

 L
ic

en
ce

 2
 n

°1
0

98
76

2 
- 

Li
ce

nc
e 

3 
n°

10
98

76
3 

ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

I  
V

IP
 S

A
IN

T-
N

A
Z

A
IR

E
  I

  1
8-

01
0 

 I 
 A

o
ût

 2
01

8 
 I 

 C
ré

d
it 

: S
hu

tt
er

st
o

ck


