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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 à l’Hydrophone (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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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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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.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...

TouTes les infos du ViP

levip-saintnazaire.com 
facebook.com/StNazaireLeVIP 
instagram.com/levipsaintnazaire/

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). 
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LA RADIO NUMéRIQUE TERRESTRE  
PRéSENTATION PAR LA FRAP

19H00 – CONFéRENCE : des radios libres à la  
numérisation des ondes, les radios associatives 
fêtent l’arrivée du DAB+ sur Saint Nazaire ! 
Plus de 40 ans après les radios pirates, la radio se 
numérise. Depuis le 2 juillet 2019, le DAB+,  
autrement connu sous Radio Numérique Terrestre 
émet en Loire-Atlantique. Le paysage radiopho-
nique s’enrichit ainsi de 26 radios diffusées en 
DAB+ sur Saint-Nazaire dont 6 radios locales  
associatives. Qualité d’écoute, interactivité,  
données associées, la radio à l’ère du numérique… 
de quoi parle-t-on exactement ?
Les radios de la FRAP viennent nous présenter cette 
mutation technique, médiatique, culturelle  
et sociétale. 

20H30 – CONCERTS gRATUITS à SUIVRE SUR LES 
ONDES DE SUN, PRUN, EURADIO, LA TRIBU  
ET JADE FM :
-  Trainfantome proposé par l’équipe de programma-

tion de Prun’
-  Philémone proposé par l’équipe de programmation 

de SUN
-  DJ set disco / funk avec Karim, bénévole sur les 

ondes de Jade FM
-  DJ set post-disco / post-punk de CONTRAINTE, 

animateur sur Euradio de l’émission Don’t Judge  
a Record by its Cover 

MARDI 17 SEPTEMBRE

19h00                                   EnTRéE LIBRE

INSTALLATIONS PERMANENTES

THE MOTION PLAYgROUND PAR BIBORg 

Certains connaissent PONG, une des icônes de  
la culture « gamer », brut, minimal et pourtant  
terriblement addictif. 40 ans plus tard naît  
The Motion Playground, un nouvel avatar de PONG,  
à tester impérativement. Un indice : la manette, 
c’est votre corps.

ELECTRONIC LUDIC PAR SAMIFATI 

En quelques minutes, Samifati fait de vous un 
musicien. A votre disposition : pads, synthétiseurs, 
ordinateur. Mais aussi pomme, banane, carotte, 
fourchette, casserole… Vous n’hallucinez pas, avec 
Samifati les objets du quotidien deviennent  
des instruments.

TOUCH MONSTERS PAR NATHALIE gUIMBRETIèRE 

Touch Monsters est un dispositif interactif entre 
cinéma d’animation et jeu à missions, vous êtes 
acteur d’une performance vidéo d’images animées 
en stop motion dont le résultat est visible immédia-
tement. Une expérience originale du dessin en tant 
que dessein !

Du MERcREDI 18 Au DIMAnchE 22 SEPTEMBRE 

OUVERTURE DES INSTALLATIONS :

Mercredi 18 septeMbre : 15h00 - 20h00 
Jeudi 19 septeMbre : 17h00  - 20h00 
Vendredi 20 septeMbre : 17h00  - 21h00 
saMedi 21 septeMbre : 14h00  - 20h00 
diManche 22 septeMbre : 11h00  - 17h00 

D-Version #4
DANS LE CADRE DE LA DIgITAL WEEk

Du vEnDREDI 13 Au DIMAnchE 22 SEPTEMBRE

sCraTCH MassiVe →  LIvE éLEcTRo 

+ PauleTTe sauVaGe →  TEchno 

Sébastien Chenut et de Maud Geffray, sortent leur 4ème album,  
le somptueux Garden of love. Une musique électronique  
moderne, assumant sa filiation avec la pop. Porté par des  
compositions soyeuses et la voix planante de Maud, ce nouvel 
opus oscille entre mélancolie, émotion, douceur et violence  
(des sentiments). 

Usant de la techno comme d’une lance et d’un bouclier, Paulette
Sauvage aime moduler les contradictions. Ses sets oscillent entre 
le chaud et le froid, la vitesse et la lenteur. Une techno deep et 
désarticulée sur un groove inattendu.

MiX MasTer MiKe →  DJ SET hIP hoP, éLEcTRo, RocK 

MIX MASTER MIKE (BEASTIE BOYS / CYPRESS HILL) est un ovni des 
platines. En dj set il propose une vraie performance live, nourrie aux 
sélections incendiaires rap, funk, rock, bass music, agrémentées de 
scratch de haut vol, et d’une science du mouvement de foule ! 

vEnDREDI 13 SEPTEMBRE    Abonnés vIP Réservation Sur place

22h00 GRATuIT ou 8€ 11€ 14 €

DIMAnchE 15 SEPTEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 11€ 13€ 16 €

©TheOnePoint8

6



9

CHiCo TruJillo → cuMBIA 
+ 1Ère ParTie 
Chico Trujillo épice la cumbia colombienne de sa culture chilienne. Cette section de 11 musiciens 
survitaminés est de celles qui remplissent les stades au Chili et mettent le feu avec un cocktail 
cumbia-ska dopé à la bonne humeur, des rythmiques implacables, des cuivres infatigables et un 
chanteur au talent de showman.

MERcREDI 2 ocToBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 13 € 15 € 18 €

foreiGn diPloMaTs → PoP-RocK

Le très catchy combo montréalais, porté par leur charismatique  
chanteur Élie Raymond, confirme avec Monami, son 2ème opus,  
sa mainmise sur le son indie-pop-rock de la capitale musicale  
québécoise. Le quintet sur-vitaminé se singularise par un style 
pop-rock énergique et très mélodique, légèrement cuivré, dont les 
orchestrations et les envolées vocales ne seront pas sans évoquer  
des groupes comme Wolf Parade ou Arcade Fire.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

21h00                                                           GRATuIT

MARDI 1ER ocToBRE

19h00                                                          GRATuIT

ConférenCe-playlist :  
le roCK alTernaTif français  
de 1980 à 1991  
PAR EDDy BonIn ET LAuREnT BouTIn

Ces deux écrivains nazairiens ayant chacun publié, récemment, des 
ouvrages sur des groupes emblématiques de la scène alterno française 
des 80’s (Les $heriff, OTH et les Dileurs), il était inconcevable de ne pas 
organiser une rencontre. Les deux hommes de plume se livreront  
à l’exercice de la playlist commentée, avec des choix arbitraires  
et partisans.
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roZi Plain → FoLK - uK

Délicate, chaleureuse, la musique de Rozi Plain est plus complexe 
qu’il n’y paraît, traçant sur la folk des ondes hypnotiques venues du 
jazz et de l’électro. 
La fine gâchette folk anglaise monte le niveau d’un cran avec  
« What A Boost » et dévoile un 3ème album solo atmosphérique aux 
ambiances poétiques et cotonneuses. Sa voix caressante,  
la délicatesse des mélodies et la beauté des arrangements nous 
embarquent dans un dédale sonore inclassable.

DIMAnchE 6 ocToBRE

21h00                                                          GRATuIT

SAMEDI 12 ocToBRE

20h30                                                        tarif unique :  8 €

les irréduCTibles → concERT SALADE

Les Irréductibles du lycée Aristide Briand remettent le couvert. 
Alors 21 ans, la routine ? Impossible, la nouvelle équipe a soif  
d’aventure musicale. Il y en aura pour tous les goûts, l’éclectisme 
étant le fil rouge du concert salade : dans un même concert  
se rencontrent Mylène Farmer et Brigitte Fontaine, David Bowie  
et une gavotte irlandaise, Britney Spears et Jacques Higelin !  
La fanfare groovy des Irréductibles ainsi qu’une partie du chœur  
sont également de la « party ». Ambiance festive assurée !

ludWiG Von 88 → PunK 

+ dead HiPPies → noISE , éLEcTRo

Aux côtés de Bérurier Noir, Parabellum ou des Wampas, Ludwig Von 88 incarne une figure majeure 
du punk français. Ils sont de retour, pour très peu de concerts, avec en poche quelques standards 
historiques. C’est pourquoi cette soirée s’annonce déjà comme immanquable !

La noise et la musique électronique sont passés à la moulinette du trio formé autour  
d’Arnaud Fournier (Hint, La Phaze) : résultat, Dead Hippies, un ovni musical hautement  
cinématographique qui allie beats binaires imposants et basses électroniques obsédantes.

vEnDREDI 4 ocToBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 18 € 20 € 23 €

10

© Patrick Imbat, Hans Lucas



CrooKed Minds → RocK 
+ slipery stairs → RocK  
Le temps des reprises est terminé pour Crooked Minds. Après 
s’être fait la main sur ce qui se fait de mieux en matière de rock 
90’s, ce quartet rock nazairien s’est forgé son propre répertoire 
entre rock stoner et grunge. 

Un nouvel exemple de la quintessence de la sacro-sainte forma-
tion rock ultime : le power trio. guitare / chant, basse, batterie. 
 Et rien de plus !!! Les trois Slippery Stairs font rougir les amplis  
et fumer les sonos.

SAMEDI 19 coToBRE

21h00                                                         GRATuIT
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THroes + THe sHine → RocKuDuRo

XiXa → cuMBIA RocK - TucSon

Le trio porto-angolais Throes + The Shine secoue les scènes européennes avec leur combinaison 
musicale explosive, mélange de rock et de kuduro. Le groupe n’a pas perdu l’énergie de ses débuts, 
chantant en portugais sur une production soignée et  percutante. Toujours aussi dansant  
et hypnotique, ils nous présentent Enza, quatrième album de la formation.

Vous rêvez d’un road-trip de l’Arizona jusqu’au Mexique ? De sentir l’air chaud du désert dans vos 
oreilles ? La pop psyché de Xixa, mélange de cumbia et de guitares surf, devrait vous combler. Issus 
de la scène rock indé de Tucson (giant Sand, Calexico…), Brian Lopez et Gabriel Sullivan s’inventent 
un univers musical original, atypique et envoûtant, aux orchestrations luxuriantes et aux atmos-
phères Morriconiennes. Leur rock du désert pique comme du tabasco !

vEnDREDI 18 ocToBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 GRATuIT ou 9 € 12 € 15 €

Throes + The Shine

© Puspal Ohmeyer
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© Natacha Cabral

XIXA 
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SAMEDI 26 ocToBRE

21h00                                                          GRATuIT

JEuDI 31 ocToBRE

17h30 - 19h30                                                  3€

Boum D’Halloween !
Dans le cadre de Saut de mouton – rendez-vous familial proposé pendant les 
vacances de la Toussaint par Le Théâtre et le cinéma Jacques Tati, Athénor,  
la médiathèque et le VIP.

Apprentis sorciers et sorcières, morts-vivants et loups-garous, petits vampires 
et fantômes de la nuit… venez danser au VIP !
Invitez copains, copines, voisins, cousines… et venez vous amuser à la boum 
d’Halloween animée par DJ Solexman !  
Si les déguisements (le plus effrayant possible cela va de soi) sont fortement 
recommandés, la priorité est avant tout de partager un agréable moment  
entre copains !

CarTe blanCHe à (s)in[K]s →  MéTAL 
+ aTTiC of TeMPle + ...
Fondé sur les cendres de groupes nazairiens (JSVMJMS, Inders[K]in, 
In[K]orporate...) ce quatuor metal sort son 1er album  
« Back 2 square 1 » en cette rentrée 2019.  
Digérant de multiples influences, les quatre cavaliers de l’apocalypse 
nous assène des compositions à la fois torturées et efficaces,  
servies par des guitares 8 cordes en fusion. 

PuPPeTMasTaZ  
+ PuMPKin Vin’s da Cuero → hIP hoP

Imaginez un mélange entre le Muppet Show et le Wu-Tang Clan et vous obtenez le « toyband » 
PuppetMastaz, étrange et mutante formation hip hop, composée entièrement de marionnettes.
Jouant avec la dimension infantile et carnavalesque du hip hop, ces poupées bizarres  
et déglinguées balancent des morceaux lourds et puissants et flirtent avec tous les courants  
du hip hop pour caresser au passage l’électro et le ragga. « Sweet Sugar Rush », leur 7ème opus,  
est aussi excitant et délicieux que son nom.

Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin déverse ses textes précis et son flow 
percutant sur les prods Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo fondateur du label  
Mentalow Music offre un live léché, énergique et parfaitement calibré.

© Bastien Burger

JEuDI 24 ocToBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 15 € 17 € 20 €
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Puppetmastaz Pumpkin Vin’s Da Cuero



HILIgHT TRIBE → oRGAnIc TRAncE
La « Tribe » déploie une énergie survoltée et déchaine 
les dancefloors avec leur « techno accoustique » : un 
son électro-instrumental où fusionnent guitare, basse, 
batterie, voix, congas, djembé, didgeridoo et autres 
instruments originaires des quatre coins du monde.

VOYOU → chAnSon PoP
Entre chanson naturaliste et électro chaloupée,  
la musique de Voyou allie la sympathique nonchalance 
d’un Mac DeMarco à la bienveillance d’un Souchon.  
Regard malicieux et trompette à la main, son live 
sonne comme une formidable promesse pop. 

FRENCH COW BOY AND THE ONE  
→ RocK
Y’a le FRENCH COWBOY Federico Pellegrini et y’a aussi 
THE ONE, éric Pifeteau (2 ex-Little Rabbits). Le duo a 
l’art du dosage savamment élaboré (rock, blues, folk, 
country et soul) et charme autant par son élégance pop 
que par sa parure rock teigneuse. 

SARO → BEATBox LooPSTATIon 
Considéré comme la nouvelle référence du Beatbox 
Loopstation, la victoire du Rennais aux Championnats 
du Monde 2018 est là pour le prouver.  
Entre trap, bass music et électro pop, SARO casse  
les codes de la discipline et l'emmène  
dans une autre dimension.

UN SOIR, DEUX SALLES, HUIT gROUPES… 
UNE SOIRéE gRAND FORMAT QUI TRANSFORME L’ALVéOLE 14 EN SALLE DE CONCERT géANTE !

THYLACINE → éLEcTRo
THYLACINE revient avec un magnifique 2ème album  
composé en Argentine, au fil des kilomètres,  
dans sa caravane studio nomade. Un retour en force  
du nouveau prodige de la scène électronique française, 
accompagné d’un nouveau live grandiose.

ASM (A State Of Mind) → hIP hoP
Ils ont collaboré avec Wax Tailor, Chinese Man, MF 
DOOM, Deluxe, La Fine Equipe…  Le trio international, 
composé des MC’s green et FP et du DJ/Producteur 
Rhino, distille à coups de lyrics charpentés, leur marque 
unique de boom-bap fusion sophistiqué et expressif.

MIËT → onE-woMAn BAnD
Seule sur scène, Miët utilise la basse  
comme un couteau suisse et superpose les riffs  
et les rythmes au fil de ses boucles. Ses mélodies  
de chant pop se fondent au rock noise. Un set électrique 
et introspectif, qui n’est pas sans rappeler les débuts  
de Pj Harvey.
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SAMEDI 2 novEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

20h30 > 3h30 20 € 22 € 25€

PROgRAMMATION COMPLèTE SUR LE SITE

© gwendal Le Flem

ASM French cowboy

Saro

© Fabien Tijou

Thylacine

Voyou

© Camille Dronne
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SAMEDI 16 novEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 14 € 16 € 19 €

Melissa laVeauX → MuSIQuE Du MonDE

+ aymeriC maini → PoP, SouL, BLuES

Mélissa Laveaux est riche d’influences multiples : elle célèbre aujourd’hui ses racines créoles 
dans « Radyo Siwèl », un album qui revisite le patrimoine musical de ses ancêtres haïtiens,  
fait de chants de lutte et de résistance, d’hymnes vaudous et d’airs populaires. Passés au voile  
de son timbre de velours, Mélissa y mêle une pop injectée d’énergie rock et de salves afrobeat 
pour un résultat lourd et percussif !

Entre la mémoire des vieux blues et l’envie de partager une pop groovy sur fond de guitare slide, 
Aymeric Maini nous fait danser et claquer des doigts. De sa voix au léger vibrato, il nous dévoile 
un nouvel album réunissant élégance et groove à la manière d’un Ben Harper ou d’une Selah Sue.

© Romain Staropoli © JM jagu

Melissa Laveaux Aymeric Maini

THe biG TaKeoVer → PunK, RocK, REGGGAE

aVeC burninG Heads  
+PeuPle de l’Herbe  
+ brain daMaGe

Trois univers, trois visions, trois parcours, entrent en collision  
pour incarner avec fracas le chaînon manquant reliant le punk-rock  
au reggae. Le secret de cette fusion ne se trouverait-il pas tout  
simplement dans une manière de faire, une attitude, une incondi-
tionnelle ligne de conduite « Do It Yourself » qui animent chacun des 
infatigables protagonistes ici réunis ? La réponse sur scène, pour un 
Big Bang supersonique, à grand renfort de basses, de breakbeats et de 
distorsions !

SAMEDI 9 novEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 18 € 20 € 23 €

18 © Paul Barder

Le Peuple de l’herbe

Burning Heads Brain Damage



MaX & iGGor CaValera  
reTurn beneaTH arise → MéTal

Après avoir célébré l’album culte de Sepultura « Roots » ensemble,  
les frères Cavalera reviennent cette fois non pas sur un mais deux bijoux 
plus connus des amateurs de thrash et death metal : « Beneath The Remain » 
(1989) et « Arise » (1991).  
Deux classiques, deux disques qui ont fait l’histoire des musiques extrêmes 
rejoués pour la première fois sur scène par la fratrie fondatrice de tout un 
pan du metal actuel !

21

JEuDI 28 novEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 19 € 21 € 24 €

ConTes CHinois  
PAR BocAGE (cLAIRE wEIDMAnn ET TIMoThéE DEMouRy)

cIné-concERT à PARTIR DE 5 AnS

Sur des courts-métrages chinois des années 80, Bocage propose une 
musique pop où les envolées vocales se mêlent à la guitare électrique, 
ukulélé, mélodica ou autres doux beats électroniques. Poétiques  
et drôles, à la fois picturales et philosophiques, les images et histoires 
tirées de contes ou proverbes ancestraux, nous racontent la vie des 
insectes, des animaux, des croyances et de la mort. Un voyage touchant 
et drôle, rempli de douceur et de malice... 

Attention jauge limitée, réservez !

vEnDREDI 22 novEMBRE

19h00                                                                       5 €

SAMEDI 23 novEMBRE

21h00                                                                      GRATuIT

Tournée des Trans
Les Trans Musicales font escale à Saint-Nazaire !
Lors de cette soirée, découvrez en avant-première les lives d’artistes  
programmés aux 41e Trans Musicales. 

Deux des groupes de cette soirée sont accompagnés par les Trans dans le  
développement de leur carrière et de leur projet artistique, et disposent 
d’un panel d’outils et d’ateliers pour préparer leur passage final au festival. 
Un troisième groupe régional est programmé par le VIP. 

Depuis 2002, 111 groupes ont été accompagnés par Les Trans  
(Bikini Machine, Papier Tigre, GaBlé, Juveniles, HER, Praa, ATOEM…).

20
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Pandore  
DAnS LE cADRE D’InSTAnTS FERTILES #7

Hélène Breschand (harpe) invite Karelle Prugnaud (comédienne, mise en scène et performeuse) 
et Kerwin Rolland (musicien) à venir se confronter à son univers. 
Autour de la figure de Pandore, ce spectacle vivant est une rencontre, une performance unique 
toujours renouvelée, qui se frotte à l’inconnu, à l’autre, à sa peau, aux mots, à la poésie, à l’instant 
présent…

broCanTe MusiCale & sonore
C’est un peu comme un vide grenier mais… sans fringues pour bébé, ni vaisselle vintage, ni jantes 
10 pouces pour turbo gTI. La brocante musicale et sonore du VIP est « 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…
Pour exposer, particuliers ou pros, c’est gratuit,  
inscrivez-vous au 02 40 22 66 89 ou mlegrand@les-escales.com

Petite restauration sur place.

La journée sera ponctuée de concerts (le midi et à partir de 18h) : 
EPHEMER → TRIo JAzz
BRITT FELLOW → JAzz, FunK 
YVETT’S HORNERS → REPRISES SouL, FunK 
SCRUBBERS → STAnDARDS RocK, FoLK

JEuDI 5 DécEMBRE                                           TARIF

20h30                                                                    non coMMunIQué

SAMEDI 7 DécEMBRE

11h00  - 18h00                                                    GRATuIT

la fine équiPe → éLEcTRo, hIP hoP

+ 1Ère ParTie
A huit mains et quatre cerveaux, le savoureux mélange de cette Fine Equipe sonne comme un 
condensé des inspirations respectives des quatre beatmakers. Blanka, oOgo, Chomski et Mr. Gib  
n’ont pas fini de nous faire groover : hip hop, électro, scratch, sampling, electronica, mais aussi 
French Touch, rap alternatif, sonorités latines et jazz…  
Leurs compositions sont d’une richesse musicale sans limite et totalement décomplexée.  
Ils nous présentent 5th Season, leur nouvel album résolument éclectique et dansant.

SAMEDI 30 novEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 15 € 17 € 20 €

© Framepictures
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VAUDOU gAME © Julien Lebrun

SAMEDI 21 DécEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 15 € 17 € 20 €

CoCoon → FoLK , PoP

+ VinCenT duPas → FoLK

Des airs pop dans une fraîcheur toute printanière, Cocoon fait incontestablement partie  
des « Feel good Bands » dont les productions nous redonnent le sourire à chaque écoute.
Le groupe de Mark Daumail revient, toujours aussi radieux, avec « Wood Fire », enregistré  
entre Tel Aviv, la Norvège, Los Angeles et la Toscane. Un très grand disque de mélodies,  
habillé par des arrangements soyeux. Cocoon apporte élégance et fragilité à une musique folk 
qui a quelque chose d’intemporel.

Vincent Dupas, bien connu sur la scène nantaise (My Name is Nobody, Fordamage, Binidu, Hawaïan 
Pistoleros…) fait un grand pas à l’occasion d’un premier album solo où il livre le fruit de toute  
son expérience, de toutes ses influences aussi, et nous dévoile un pan plus intime  
et sensible de sa personnalité.

© Alexis Sevenier © Sarah Morel

Cocoon Vincent Dupas

la belle bleue → chAnSon RooT’S’nRoLL

+ laboTanique → PoP uRBAInE

Petit frère des Têtes Raides, Ogres et autres Hurlements,  
La Belle Bleue célèbre le mariage d’une formule rock classique  
(guitares, claviers, basse, batterie) et d’instruments ethniques.  
En 4 albums et un bon millier de concerts, le groupe s’est toujours 
réinventé pour nous dessiner des paysages oniriques.

Au carrefour du rap et de la chanson, le duo de biologistes  
sonores Labotanique nous emmène vers des contrées luxuriantes  
où fleurit le hip-hop végétal de Ronan Moinet et l’electronica de 
Thomas Cochini, deux artistes talentueux et réellement inspirés. 
 Du hip-hoptronica à l’image de leur univers : original, doux  
et lucide.

SAMEDI 14 DécEMBRE Abonnés vIP Réservation Sur place

21h00 GRATuIT ou 8 € 11 € 14 €

La Belle Bleue Labotanique
24
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ATELIER OPTIMISER SON PEDALBOARD

Pour guitariste et bassiste, cet atelier  
est destiné aux débutants perdus dans  
les méandres des câbles patch ainsi qu’aux 
geeks des effets, qui pensent que la couleur  
de leur pédale influe, grave, sur le son…  
Apportez vos pédales, pedalboard, instrument 
et ampli !

Intervenant : Yvon Philippe,  
guitariste, bassiste, chanteur.

ATELIER PRéSENCE SCéNIQUE

Ouvert à tous, particulièrement aux groupes,  
cet atelier, proposé par Laura Abad se centre  
sur la conscience corporelle, l’ancrage,  
la présence scénique, la justesse d’être sur 
scène. Avec son expérience et ses outils,  
Laura vous accompagne pour devenir plus  
subtil, plus juste. Pour lever les blocages cor-
porels et réinjecter la confiance qu’il faut pour 
être dans sa meilleure forme sur scène.

Intervenante : Laura Abad,  
coach scénique

SAMEDI 5 ocToBRE

10h00 - 13h00  ou 14h00 - 17h00                          5 €

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

DIMAnchE 1ER DécEMBRE  

1 journée 10h00  - 17h00                    10€

Inscriptions : tél 02 40 22 66 90  
ou 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 

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

OUVERTURE 

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.
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ACCOMPAgNEMENT

orientation. Depuis cette première expérience 
au conservatoire de Bourgoin Jailleu, elle ne 
s’est plus arrêtée, travaillant très régulièrement 
avec Trempolino. 

JEAN-FRANçOIS CORBEL

Après un parcours relativement classique  
en tant qu’instrumentiste (guitare),  
Jean-François Corbel s’est plongé dans  
les outils de production de musiques électro-
niques à l’époque où l’on parlait de sampleur,  
de séquenceurs et pas encore de plug-in.  
Ce côté multi-casquette, doublé d’une très  
profonde envie de transmettre ont assez 
naturellement mené Jean-François à intervenir 
auprès d’autres musiciens. Il envisage son rôle 
comme une aide à la lisibilité de la musique  
des autres. 

Lise Marais Jean François Corbel
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infos ressourCes
CONFéRENCES 

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...?

Le centre de ressources du VIP organise  
des conférences autour des musiques actuelles. 
Destinées aux néophytes comme aux mélomanes 
avertis, elles ne nécessitent pas de  
connaissances musicales. Ce sont avant tout  
des temps de rencontres et d’échanges :  
les intervenants nous éclairent sur les sujets 
abordés avec force passion, enthousiasme  
et ilustrations sonores et visuelles ! 
 
Rendez-vous sur la mezzanine à 19h,  
c’est gratuit et ouvert à tous !
 
 

La Radio numérique terrestre (RNT) par la  
Fédération des Radios Associatives en Pays  
de la Loire

MARDI 17 SEPTEMBRE

Conférence-playlist : le Rock alternatif français 
de 1980 à 1991 par Eddy Bonin et Laurent Boutin

MARDI 1ER ocToBRE

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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AUDITION DE MUSICIENS  

Une des nombreuses missions de Musique et 
Danse en Loire Atlantique est d’accompagner 
les musiciens allocataires du RSA. Le mercredi 
3 juillet 2019, 4 projets se sont produit sur la 
scène de la mezzanine du VIP devant un parterre 
de professionnels. L’objectif était, aux côtés 
des musiciens, d’évaluer les axes de travail et 
de développement à venir de ces projets. Ainsi 
Alaksam, Nash2o/NashAllan, ∅9 et Lokanaan  
ont pu échanger avec des membres du VIP, de 
LMP Musique, de MDLA  et la coach scénique  
Laura Abad.

LE SAS, PORTRAIT D’INTERVENANTS  

Les deux groupes sélectionnés (V.E.R.T.I.C.A.L.  
et Em Shepherd) ont effectué leur première  
session de travail sur la scène du VIP début 
juillet. Pendant deux journées, ils ont bénéficié 
des conseils éclairés de :

LISE MARAIS

Se définissant comme coach scénique pour 
musiciens, Lise Marais aide les artistes  
à l’expression et à l’interprétation sur scène. 
Comme comédienne, elle a toujours travaillé 
sur des pièces de théâtre avec des musiciens, 
notamment à la Cartoucherie de Vincennes.  
La rencontre avec un musicien arrangeur 
a été le déclencheur de cette nouvelle  
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Durant le dernier trimestre les élèves ont  
rencontré l’équipe lors d’interviews « métier » 
mais aussi celle du ciné-concert « Escale » de 
Mac l’Arnaque en résidence au VIP.  
Les collégiens ont participé avec Antoine de 
Orange Platine à des ateliers de rythme signé, 
langage permettant à tous de jouer de la  
musique improvisée ; ils sont donc devenus tour  
à tour chef d’orchestre et musicien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir découvert les coulisses durant  
l’année, nous les avons invités au concert de 
Vaudou Game. Quelques retours à chaud :  

« à 21 h 40, nous rentrons dans la salle. Il y a 
beaucoup de monde et il y a une bonne am-
biance. Les gens dansent et s’amusent ! ».  
 « Je me suis beaucoup amusée… même si le 
réveil était compliqué le lendemain matin… ». 
« Cette soirée était très bien, c’était la première 
fois que je vois ce genre de concert et cela m’a 

beaucoup plu ». « Pas le genre de musique (funk) 
que l’on écoute tous les jours et ça m’a fait 
découvrir de nouveaux goûts  
musicaux ». « J’ai bien aimé ce concert parce 
qu’il y avait des musiques rythmées et variées ». 
« Il y avait de nombreux instruments qui s’ac-
cordaient très bien entre eux (guitare,grelots, 
batterie, bongos, trompette) ».  
« Lors du concert le chanteur chantait torse nu 
comme un rituel spécial. » « Aller à un concert 
et passer une soirée en compagnie de ses amis 
c’est vraiment génial ». « Il y eut un moment où 
la musique était un peu mieux, c’était vers la 
fin je crois. Mais le début était vraiment nul... » 
« surtout lorsque l’on était tout serré avec des 
trentenaires ou plus âgés… mais vers la fin nous 
sommes allées dans la fosse et avons commencé 
à danser ». « le fait d’être tous ensemble nous a 
permis de nous découvrir un peu plus mutuelle-
ment » et « c’était amusant » !

Retrouvez, très prochainement sur notre site 
internet, l’ensemble des actions menées durant 
l’année, dans le web documentaire réalisé par 
les élèves et l’équipe pédagogique.

Autre classe mais même collège, « la classe 
Street art », qui avait participé au projet Corbo 
(mené avec MDLA), est venue enregistrer les 
sonneries de fin de cours, retravaillées et beat 
boxées par les élèves. 

CLASSE VIP / [DERNIER] REPORT #3  
Par la classe 4ème du collège Albert Vinçon de Saint-Nazaire

DURANT L’ANNéE SCOLAIRE PASSéE…

Retour sur 2 projets menés dans le cadre de 
PEAC (parcours d’éducation artistique  
et culturelle) de la Ville.  
Les élèves des écoles de Camus et Brossolette 
ont découvert le langage du rythme signé avec 
Antoine et Elodie d’Orange Platine lors d’atelier 
de musique et/ou danse improvisées.  
A l’aide de quelques signes, les enfants sont de-
venus très naturellement musiciens et danseurs. 
Les parents de l’école Camus ont pu assister, et 
pour certains participer, à la restitution lors de la 
fête de l’école. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A l’école Curie, Samifati est intervenu auprès de 
la classe Ulis. Durant les ateliers, les enfants ont 
évoqué les sentiments procurés à l’écoute de  
diverses musiques, composé de l’électro avec 
des fruits et objets du quotidien, découvert 
l’univers artistique de Samifati.  

La classe avait pour objectif de produire  
la bande son des courts métrages réalisés par 
3 classes lors des interventions de Pauline Rébufat. 
Ce projet en partenariat avec le Théâtre et 
présenté au cinéma Tati à l’ensemble des classes 
participantes a été un bel exemple  
de « faire ensemble ».

Retrouver les ateliers de Samifati dans le cadre 

de la Digital Week. gRATUIT ET OUVERT à TOUS !

… MAIS AUSSI

Durant une semaine, les élèves option 
« musique » des lycées d’Aristide Briand et  
St Louis ont revisité, en classe, le morceau  
« Lotus » de Samifati lors d’ateliers. Le dernier 
jour, c’est au studio du VIP, sous l’œil bienveil-
lant et les conseils de Sami et Erwan (technicien 
son du duo) que les lycéens ont enregistré  
leur reprise.

aCTion CulTurelle
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OUVERTURE DE NOUVEAUX éQUIPEMENTS

La ville de Pornichet densifie son offre  
culturelle. Déjà connue et reconnue pour sa  
programmation estivale de qualité où  
se croisent musiques et spectacles de rue,  
la cité balnéaire a depuis longtemps aussi opté 
pour une programmation à l’année via  
Quai des Arts, son centre culturel pluridiscipli-
naire. Un nouvel équipement, dédié cette fois 
aux expositions, ouvre à la rentrée,  
dans le Pôle Gambetta. Si le lancement se fait 
avec accent mis sur la photographie, ce sont 
bien les arts plastiques dans toute leur diversité 
(peinture, sculpture, etc…) qui seront accueillis 
dans ce nouveau lieu.  
à noter que la médiation des expositions sera 
effectuée par les artistes eux mêmes. 

Pour candidater :  
expositions@mairie-pornichet.fr

Le développement du Pôle gambetta ne 
s’arrêtera pas là puisqu’il accueillera un cinéma 
associatif à partir de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Après des années de réflexions partagées avec 
les habitants, la Scène des Marais ouvre  
ses portes à Saint-Joachim. Située à proximité 
de la zone festive accueillant le festival  
Les Couchetards, cette salle multifonction  
a la particularité d’avoir été conçue avec  
des préoccupations très fortes en terme  
de construction éco-responsable et de bilan 
énergétique. 

Les trois activités du tiers lieu Le Sous Sol,  
à savoir les cours de batterie, le studio  
d’enregistrement et l’atelier de lutherie seront 
officiellement lancés en septembre. Le Sous Sol 
regroupe O.H.M. studio, Drums Unlimited et  
Ol’ Castet Custom, rue des Maudes  
à Saint-Nazaire. 

STUDIO DE RéPé à MONTOIR

Start’Air est une association intercommu-
nale (Montoir de Bretagne, Saint-Joachim et 
Saint-Malo de guersac ) d’éducation populaire 
œuvrant pour l’épanouissement et l’émancipa-
tion des jeunes. L’antenne de Montoir possède 
un studio de répétition équipé (une batterie 5 
fûts, une sono, des retours, un clavier…) qui ne 
demande qu’à accueillir de nouveaux projets. 
Outre une adhésion individuelle de chaque 
musicien à l’association Start’Air, les groupes 
paient une somme modique à l’année pour  
pouvoir répéter entre le lundi et le dimanche.

Pour avoir toutes les infos concernant 
l’inscription et l’utilisation de ce studio : 

02 40 45 11 92 et contact@startair.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLACk TROMBONE SESSION
Parmi les milliers de concerts enregistrés qui 
inondent littéralement les plateformes de 
partage vidéos, quelques séries surnagent en 
proposant de la découverte et de la qualité.  
On citera les sessions de la radio KEXP de Seattle 
ou bien les concerts « Tiny Desk ». C’est en re-
gardant ces derniers que Jacques et Antoine, les 
tenanciers du magasin d’instruments de  
musique Black Trombone de Saint-Nazaire se 
sont lancés dans un nouveau projet. Réguliè-
rement, ils proposent à des artistes locaux ou 
de passage sur Saint-Nazaire de se produire en 
mode show case dans le cadre si cosy et boisé 
de leur chaleureuse boutique. Avec l’appui tech-
nique du studio O.H.M. l’objectif est d’alimenter 
une chaine vidéo de deux nouveaux concerts 
par mois.

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

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 16€) pour l’achat d’une place 
de concert. Ce crédit de 16€ se déduit d’un 
billet au tarif « réservatuion » ou se complète si 
le prpix de la place est supérieur à 16€ (ex: +2€ 
si la place est à 18€).
epassjeunes-paysdelaloire.fr 
 

ET PARTOUT

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

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

 

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.
 
*sans frais de location. 

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.

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 ! 

10 € : étudiants, lycéens, apprentis, 

demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA 

13 € : CE, carte CCP, carte Cezam 

16 € : tarif normal

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

 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, 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),  

l’Hydrophone (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). 
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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’accompagne-
ment 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) peppermintagency.fr

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 2019/2020, Quai des Arts propose le tarif partenaire  
aux abonnés du VIP (sauf pour Leprest Symphonique et Sophia Aram) 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 :

-  EVELYNE GALLET / DIMONé & ASKEHOuG & CO → chAnSon  • vEnDREDI 22 novEMBRE • Tarif abonné : 13€

-  LES OGRES DE BARBACK invitent une fanfare du Bénin + GOVRACHE • vEnDREDI 10 AvRIL • Tarif abonné : 26 €

- LES PIRATES  ATTAquENT → RocK JEunE PuBLIc • MERcREDI 12 FévRIER  •  Tarif abonné unique : 25 €

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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13.09 SCRATCH MASSIVE + PAULETTE SAUVAgE • 15.09 MIX  
MASTER MIkE • 17.09 CONFéRENCE LA RADIO NUMéRIQUE  
TERRESTRE + CONCERTS • 28.09 FOREIgN DIPLOMATS •  
01.10 CONFéRENCE PLAYLIST : LE ROCk ALTERNATIF FRANçAIS  
DE 1980 à 1991 • 02.10 CHICO TRUJILLO + 1èRE PARTIE • 04.10 
LUDWIg VON 88 + DEAD HIPPIES • 06.10 ROZI PLAIN • 12.10  
LES IRRéDUCTIBLES • 18.10 THROES & THE SHINE + XIXA • 19.10 
CROOkED MINDS + SLIPPERY STAIRS • 24.10 PUPPETMASTAZ + 
PUMPkIN & VIN’S DA CUERO • 26.10 (S)IN[k]S + ATTIC OF TEMPLE 
• 31.10 BOUM D’HALLOWEEN • 02.11 VIP IS LIFE : HILIgHT TRIBE + 
VOYOU + FRENCH COW BOY AND THE ONE + SARO + THYLACINE + 
ASM (A STATE OF MIND) + MIËT • 9.11 THE BIg TAkEOVER :  
BURNINg HEADS + PEUPLE DE L’HERBE + BRAIN DAMAgE • 16.11 
MELISSA LAVEAUX + AYMERIC MAINI • 22.11 CONTES CHINOIS • 
23.11 TOURNéE DES TRANS • 28.11 MAX & IggOR CAVALERA  
RETURN BENEATH ARISE • 30.11 LA FINE éQUIPE + 1èRE PARTIE • 
05.11 PANDORE PAR HéLèNE BRESCHAND • 07.12 BROCANTE 
MUSICALE & SONORE + CONCERTS EPHEMER + BRITT FELLOW + 
YVETT’S HORNERS + SCRUBBERS • 14.12 LA BELLE BLEUE + 
LABOTANIQUE • 21.12 COCOON + VINCENT DUPAS  
 
Toutes les infos, photos, vidéos… sur www.levip-saintnazaire.com Li
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