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5 bonnes raisons de s’abonner !

1

Économisez 2 à 3€ en réservation
ou 5 à 6€ sur place à chaque concert.

2

Bénéficiez de 3 concerts gratuits
dans l’année (choisissez 1 concert
chaque trimestre parmi les 2 ou 3 proposés).

3

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)...

4

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

5

La carte VIP , c’est 1 an
de liberté musicale !
spectacle jeune public

CONTACT

ACCÈS

BILLETTERIE ET ADMINISTRATION

EN bus

Association Les Escales

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

23 rue d’Anjou - 44600 Saint-Nazaire
02 51 10 00 00 | infovip@les-escales.com

la salle de concert
+ les studios de répétition
+ infos/ressources
Alvéole 14 de la base sous-marine

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

EN CO-Voiturage

boulevard de la Légion d’Honneur
(face à Cinéville) - Saint-Nazaire

ça se passe sur la mezzanine
et c’est gratuit

Noctambus (service à la demande sur
réservation) de 20h00 à 6h30 le vendredi,
samedi et veille de jours fériés.

Ouverture des portes 1/2 heure avant

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

le début des concerts, projections, conférences...
concert dans la fosse

parking gratuit

gratuit pour tous

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

pour les abonnés,
choisissez 1 concert gratuit
parmi les 3 indiqués par ce picto

2

Le niveau sonore des concerts
respecte la réglementation en vigueur.
Cependant des bouchons d’oreilles
sont disponibles gratuitement au bar,
ainsi que des casques pour les enfants
(prêt contre une pièce d’identité en caution).

Toutes les infos du VIP
levip-saintnazaire.com
facebook.com/StNazaireLeVIP
instagram.com/levipsaintnazaire/
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Du vendredi 24 janvier
au dimanche 2 février
Le jazz s’affiche dans toute son inventivité
et sous toutes ses facettes dans un VIP reconfiguré
en formule club !

Théo Ceccaldi « FREAKS »
+ Paul Colomb

Soultime © G. Julien

Théo Ceccaldi, figure indispensable de la scène européenne, ajoute
une corde à son violon et dévoile une nouvelle facette de sa personnalité
protéiforme : celle d’un authentique rockeur. À la tête d’une bande de
touche-à-tout baroudeurs et non conformistes, il nous présente « Freaks »,
un projet jazz punk psychédélique où liberté, fougue, dextérité, puissance
et créativité semblent être les maîtres-mots.
Paul Colomb évolue à la croisée des musiques classiques, actuelles et
improvisées. Cette combinaison inattendue est orchestrée par un violoncelliste virtuose expérimentant les limites sonores de son instrument : son
violon devient tour à tour guitare, contrebasse, percussion,
synthétiseur... et violoncelle !
© Alexandre Jeanson

© Nicolas Djavanshir
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Bokk © Michael Parques

Bokk + Soultime
Ce trio rennais azimuté brasse ambiances cinématographiques, jazz-funk, standards ou encore balades pop.
Composé de Jean-Patrick Cosset à l’orgue Hammond, Patrick Jouannic à la batterie, et Guillaume Julien à
guitare, Soultime nous embarque dans un univers singulier avec un jazz électrique et éclatant.
Bokk, c’est une musique explosive, libre et poétique. Avec la transe en toile de fond, ce trio tisse et retisse
de nouveaux liens à chaque improvisation en quête d’un son free-pop-tribal-électronique sans cesse
réinventé. Mélodies envoûtantes, rythmiques hypnotiques, les paysages sonores se fondent en contrastes
saisissants.

Vendredi 24 janvier

Abonnés

Réservation

Sur place

dimanche 26 janvier

Tarif unique

21h00

GRATUIT ou 11 €

13 €

16 €

17h30

8€

Broken Colors

Conférence « Frank Zappa & le jazz »

Les Angevins sont du genre à dépasser copieusement les lignes
de bonne conduite habituellement érigées. Broken Colors aime en
effet se marrer et dynamiter les codes, comme Frank Zappa ou
John Zorn avant eux. Le quatuor pioche dans le rock, le free jazz et
le funk, la folie nécessaire pour livrer une fusion détonante.

Ses rapports avec le jazz attestent autant de sa fascination pour la polyvalence des solistes que sa répulsion
pour les systèmes et les codes sclérosants. Créateur d’un univers éminemment personnel, que les musiciens
de jazz vont observer avec fascination et méfiance, Frank Zappa reste une référence pour toute une génération qui ne veut pas se limiter à un seul style d’inspiration.

Samedi 25 janvier

Tarif unique

mercredi 29 janvier

21h00

6€

19h00

par Pierrejean Gaucher, guitariste et compositeur

GRATUIT
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Old & New Songs
Véritable accélérateur de particules émotionnelles,
Old and New Songs revisite savamment un florilège coloré
de mélodies anciennes, orchestrées dans un subtil mélange
de sensualité et d’inventivité. Ces quatre orfèvres
s’entendent à merveille : la richesse des arrangements
et la connivence des impros entremêlées en attestent.
Old & New Songs ou l’universalité de la culture revendiquée
avec force et revisitée avec originalité.

Christian Cessa Quartet
Un peu free, total jazz… Dans les années 60’s/70’s,
les musiciens noirs américains font leur révolution
et composent la bande son des luttes sociales et politiques
du moment. Fasciné par les musiques de John Coltrane,
Wayne Shorter, Pharoah Sanders, Ornette Coleman ou
Krzysztof Komeda, le CC4TET entraîne l’auditeur dans
la redécouverte d’un courant qui redonna au jazz sa vigueur
et son authenticité.
© Jean-Baptiste Millot

Jeudi 30 janvier
21h00

Samedi 1er février
21h00

Tarif unique 10 €

Gratuit

Projection du film
« Mo’ Better Blues »

Felipe Cabrera
Derrière ce contrebassiste sollicité par les plus grands
(Gonzalo Rubalcaba, Omara Portuondo...), se cache également
un compositeur intense et original.
Après plus de trente-cinq ans de carrière, son 4ème album
« Mirror » reflète les étapes de sa vie et son héritage musical,
aussi bien caribéen que classique. Entre jazz et tradition cubaine,
ce projet aussi libre que réfléchi, est un époustouflant mariage de
rumba, de musique classique et de be-bop.

de Spike Lee (1990) 2h10
Avec Denzel Washington, Spike Lee, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito…
Brooklyn. Fin des 60’s. Bleek Gilliam a 12 ans quand il commence son
initiation à la trompette. Vingt ans plus tard, il dirige un quintet de jazz
à New York. Passionné par son métier, il néglige ses deux maîtresses
qui l’assomment de reproches. Il n’échappe pas non plus aux tensions
qui règnent au sein du groupe. Giant, le manager, n’est qu’un flambeur
criblé de dettes, jusqu’au point de leur attirer des ennuis…

dimanche 2 février
Vendredi 31 janvier
19h00
6

Gratuit

© Karen Paulina Biswell

18h00

Tarif unique 8 €
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Wave’O’Sound
Surfez sur la découverte de Wave’O’Sound avec la 4e édition du festival
nazairien. Un évènement festif et éclectique où février sonne comme
un air d’été…
BALIK, chanteur de DANAKIL (collectif parisien majeur du reggae
français) s’offre une parenthèse en parallèle du groupe. Nourri de rap
francophone, l’artiste s’est toujours revendiqué du hip-hop et du
reggae. Son recueil de poèmes des temps modernes aux sonorités afro/
world s’inscrit dans la tradition du rap français. Un hip-hop authentique
qui s’imprègne des codes contemporains.
LUIDJI (collectif La Capsule, label Foufoune Palace Bonjour) c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais qui remonte. Et ce premier album n’est
en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix
artistique sinueux et cabossé. Avec « Tristesse Business Saison 1 »,
Luidji exorcise toutes ses chimères, qu’elles relèvent de relations
amoureuses écorchées ou de ses gamberges existentielles.

Joël BatS + Firetrap
+ End of the line → métal/hardcore
Groupe récent de la scène métal, End Of The Line compte bien faire entendre sa musique :
un mélange de sonorités hardcore, des drops à gogo et un max de saturation !
Fondamentalement hardcore, Firetrap a une furieuse envie de partager son énergie contagieuse
et les valeurs positives qu’il défend. Prenez un peu de Madball, un brin de Sick Of It All
et ajoutez une dose de mosh part puis... secouez bien le shaker !
Quelque part entre Sick of it all, Pantera, Cancer Bats et Slayer
Joël BatS vous attend de pied ferme sur la mezzanine !
Venant tous les quatre d’horizon musicaux différents,
ils proposent un punk hardcore original aux relents metal.

Samedi 8 février
21h00

GRaTUIT

NOBODY’S FAULT, LACAVA et DJ VOLZ
complèteront la soirée !
Festival organisé par le
Bureau de la Musique
(association étudiante)
et l’association LMP.

Jeudi 6 février
21h00 > 2h00

Tarif unique 10 €

Balik © Julie Arnoux
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Joël BatS © Patrick Delporte

End of the line End of the line
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LOFOFORA → rock/metal
+ 1ère partie

KO KO MO → rock
+ The Blue Butter Pot → Dirty Blues Rock

Vétéran de la scène metal française, Lofofora est devenu, grâce à son métal incisif, le parrain
de beaucoup de groupes français. Voilà donc trente ans que Lofofora expérimente ce concentré
de métal-punk aux embruns groove, qui parle à nos ventres rock et à nos âmes citoyennes.
Trois décennies de résistance qui relèvent autant de la vocation musicale que de la certitude
idéologique. Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe avec « Vanités »,
un disque qui offre un son nouveau dans l’histoire du groupe.

Vendredi 14 février

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

14€

16 €

19 €

© Olivier Ducruix
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Ils sont deux mais jouent pour quatre. Ou plus. Warren (guitare / chant) et K20 (batterie) forment l’un
des duos les plus énergisants de leur catégorie. Avec un côté sauvage, animal, tribal, qui nous rappelle
les grandes heures du rock’n’roll, de Led Zeppelin à The White Stripes, les riffs diaboliques se mêlent
à des gimmicks électroniques sur une rythmique aussi impeccable qu’implacable. Toujours fougueux
et électrique, « Lemon Twins », leur second opus, continue d’ébouriffer le rock !
Autre duo guitare/chant et batterie qui déménage, les bretons de The Blue Butter Pot officient dans
le Dirty Blues Rock. Une couleur blues teintée d’une épaisse couche de rock lourd et puissant.
samedi 15 février

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

9€

11 €

14 €

© Jean-Marie JAGU
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La Chica → nuevo pop + PHILEMONE → pop + FYRS → rock indé

Conférence Les Beatles au cinéma
par Alexis Thébaudeau

On pourrait commencer par « Prenez un peu d’Ibeyi, un zeste de Jain, une pincée de La Yegros »
mais… c’est entre Paris Belleville et le Venezuela que naissent les compositions et le style de La Chica :
un collage de cultures et de textures sonores qui mélange habillement l’électro, la pop, la musique
classique aux sonorités latines, tribales et urbaines. Ce kaléidoscope de sons tapissent ses mélodies
au piano et son chant habité. « Cambio », son premier album groovy et délicat, est une ode enflammée
au multiculturalisme.
Métissée et colorée, une soirée qui va nous recharger en « good vibes » !

À la fin des 60’s, les Beatles enchaînent les tubes avec une régularité surhumaine, mais
interprètent ou participent aussi à des films devenus cultes. Cette conférence explore
les liens étroits entre les Beatles et le 7e Art au travers de leur filmographie en tant que
groupe, puis en tant qu’individu, et enfin en tant que personnage, ainsi que l’impact
essentiel de ces films sur la culture populaire et le cinéma.

C’est la pop percutante de Philémone (voix et machine) et le rock indé, intime et mélancolique du trio
Fyrs, qui ouvriront la soirée.

mercredi 4 mars

Vendredi 28 février

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

GRATUIT ou 8 €

11 €

14 €

La Chica © Guillaume Malheiro
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19h00

GRaTUIT

Philémone
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« Ponpoko » Mami Chan (L’Armada Productions)

Mix Master Mike DJ set → hip hop, électro, rock
+ L.Atipik → platinage artistique

Petite forme musicale et théâtrale - 1 à 4 ans
Mami Chan accueille les plus jeunes dans son univers mystérieux et onirique inspiré
de ses souvenirs d’enfance et de mythes japonais.
Dans son cabinet de curiosités défilent des instruments intrigants, propices à l’éveil
des plus petits : jouets musicaux, petits animaux, ustensiles de cuisine, objets insolites
et sonores…
Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, alliant « toy-music », comptines
japonaises et théâtre d’objets, un petit moment tranquille et plein de malice à partager.

Depuis ses premiers faits d’armes dans la Bay Area jusqu’à aujourd’hui, Mix Master Mike (BEASTIE
BOYS / CYPRESS HILL) a toujours recherché de nouvelles voies, conservant une marque de fabrique
fraîche et excitante. MMM 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 !
Première femme championne de France DMC, aussi technique que musicale, L.Atipik a assuré les
premières parties de Orelsan, Grems, Casey, Pharoahe Monch, Dj Premier, Foreign Beggars, Jeru
the Damaja ou encore Bigga Ranx… Sa carrière incarne le mix parfait entre rencontres musicales et
curiosité artistique.

dimanche 8 mars
vendredi 6 mars

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

11 €

13 €

16 €

Mix Master Mike

14
14

15h45 et 17h30 (30’)

L.ATIPIK © David Gallard

Tarif unique 5 €

© Fabrice Jouault
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David Krakauer’s
Ancestral Groove → klezmer funky + 1ère partie

LK2 → pop jazz électro
invite Betty Bunker → rock psyché

Avec David Krakauer, les musiques klezmer se pimentent de free jazz, de blues et de rock
expérimental. Clarinettiste virtuose, il est une figure emblématique de cette mouvance
proprement new-yorkaise et fait partie, avec John Zorn entre autres, du renouveau de cette musique
de l’est et des Balkans.
Son « Ancestral Groove » s’attaque avec brio à une musique entraînante
et inventive qui débordent de joie, de conviction et d’humanité : un klezmer funky et
dansant teinté de swing électro. Ce quintet contribue, à sa façon, à illuminer le monde.

À la croisée de la pop ambiante, du jazz alternatif et du rock indus, le trio claviers, sax,
batterie/voix explore une musique cinématique et progressive. Adepte du « work in progress »,
LK2 se fonde sur le son originel. Sa destination demeure l’Ailleurs...

Vendredi 13 mars

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

16 €

18 €

21 €

Betty Bunker
À partir de riffs, de mélodies et d’improvisations, les compositions du quator font se rencontrer
le rock psyché, le funk et les sonorités orientales. Les harmonies colorées de la guitare et
du tsouras se posent sur un socle basse batterie percutant.

Samedi 14 mars
21h00

© GMD
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GRaTUIT

LK2 POP
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Tom EtTel → électro
Bercé par une inspiration technique et musicale des DJ’s underground
d’Ibiza ou de Berlin, Tom Ettel nous fait monter dans un train où
se rencontrent des voyageurs house et techno.
Il nous fera surfer sur les dernières tendances musicales
électroniques !

Vendredi 20 mars
22h00

Gratuit

Mister Mat → blues
+ Baritone Park → rock
Mister Mat, le chanteur charismatique de Mountain Men poursuit sa route.
Il se livre dorénavant avec juste sa guitare et sa voix envoûtante, où la simplicité n’a d’égal que
la puissance de son interprétation. Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile,
subtil et délicat, ses chansons sensuelles et magnétiques nous transportent instantanément dans
un univers à la lisière de toutes les émotions.
Le power trio nazairien Baritone Park c’est une une voix grave et posée - dans la lignée de celles
de Jim Morrisson, Johnny Cash ou Eddie Vedder - sur des instrumentales rock-alternatif puissantes,
quelque part entre Royal Blood et Rival Sons.

samedi 21 mars

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

GRATUIT ou 9 €

12 €

15€

Mister Mat © Pierre Wetzel
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Broussaï + Wailing Trees → reggae

Soja Triani → électro-pop
+ guest

Broussaï propage une énergie contagieuse avec un reggae qui fleure bon les 70’s tout en
se nourrissant de courants plus actuels (nu roots, ska, dancehall, hip hop). Tendez l’oreille
et écoutez. Novateur et contemporain, solaire et militant, la tribu revient aux fondamentaux
avec un album 100% reggae new roots, acoustique et organique. Du reggae français qui fait
résonner les cœurs et les consciences.

Doux et poétique, le duo ligérien formé par le Nantais Tom Beaudouin (Fragments) et
le lavallois Amaury Sauvé (As We Draw) incarne une chanson française juchée
de filaments électroniques. Chant clair, paysages sonores luxuriants, infrabasses
musclées… Soja Triani mêle dans son électro-pop majestueuse et futuriste, textes
en français, textures électroniques ciselées et climats post-rock très actuels.

Les sept musiciens de Wailing Trees distille avec élégance un reggae teinté de soul, de jazz,
de rock et de musiques du monde. Leur nouvel album fait la synthèse de tout ce qu’ils ont fait
jusqu’à présent : folie artistique, qualité des productions sonores et musicales, textes et flow
toujours mieux ficelés. Un opus très coloré, travaillé, particulièrement fluide qui promet un nouveau
show vivant et réjouissant !
SAmedi 28 mars

Abonnés

Réservation

Sur place

21h00

13 €

15 €

18 €

Broussaï © Dominik Fusina
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Wailing Trees

dimanche 29 mars
GRaTUIT

© Florian Renault
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3, 4 et 5 avril 2020
Rendez-vous à Montoir de Bretagne, Trignac et Besné pour
la 8ème édition de ce festival dédié à la scène folk
dans toute sa diversité !
J.E. SUNDE

King Biscuit © Pierrick Guidou

Tarif réduit : 8 €/jour
(Scolaires, étudiants, abonnés du VIP, personnes en situation
de handicap, demandeurs d’emploi, RSA, carte d’invalidité)

J.E. Sunde (US) + Walter’s Choice (fr)

Tarif plein : 10 € / 1 jour - 16 € / 2 jours - 24 € / 3 jours

Avec de l’or dans la voix et les mélodies de Paul Simon dans les doigts, J.E. Sunde livre ses joyaux folk intimistes
légèrement teintés de soul, qui trouvent leur éclat dans le dépouillement. Autant d’instants d’une grâce infinie
avec lesquels il continue de creuser le sillon indie folk qui a fait sa réputation.
Fruit de la rencontre de la folk de Salomé et du rock plus sombre de Hugo, Walter’s Choice c’est deux voix, deux
guitares et des percussions. Une folk envoûtante et énergique incarnée par des compositions tantôt pop tantôt
rock, aux harmonies vocales vibrantes d’émotions.

Pomme (Fr) + Tiny Ruins (Nlle-Zél.)

samedi 4 avril

Pomme nous ouvre les portes d’un univers plus vrai que
nature, aussi brut que sucré. Avec sa poésie bouleversante
et ses compositions indie folk sans fioritures, la musique
de la jeune Lyonnaise résonne en nous par la justesse de
l’écriture, la grâce d’une voix soyeuse et la finesse des
arrangements.

Trignac

20h30

King Biscuit (FR) + Aymeric Maini (FR)

Hollie Fullbrook dessine avec un songwriting virtuose
les contours d’une folk solaire et nonchalante, aux
sonorités blues et dream pop. Sa voix, son jeu de guitare,
ses arrangements alternatifs et son style unique de
fingerpicking, établissent pour de bon Tiny Ruins dans les
hautes sphères du folk-rock international.
vendredi 3 avril

Walter’s Choice © Ismahein Marzougui

Pomme

Peut-on vraiment venir de Normandie et jouer le blues avec une ferveur digne du Delta du Mississippi ?
À l’écoute du blues-rock hypnotique de King Biscuit, la réponse est oui. Paré d’une classe folle, d’une lutherie
expérimentale bidouillée et d’arrangements soignés, le groupe redonne un nouveau souffle au genre.
Aymeric Maini est de retour avec un nouvel album. Epuré, acoustique, authentique, « Winter Sun » laisse place
aux histoires, aux guitares acoustiques, aux voix, pianos et violoncelles, dans une douce mélancolie aussi
apaisante qu’un soleil d’hiver.

Montoir de Bretagne

dimanche 5 avril

20h30

Besné

17h00
23
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Tiny Ruins © Si Moore

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

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

Atelier Chant libre, sain, primal

Atelier Son et Réglages de Batterie

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

Josselin Matignon, batteur et compositeur, nous
livre une première approche pour acquérir des
méthodes de réglage et choisir un matériel
adapté.
L’atelier consiste à présenter des techniques
de réglage batterie, mais surtout à devenir
autonome pour trouver soi même le son de sa
batterie.
Les participants pourront ramener un ou plusieurs fûts et une clé de batterie pour pratiquer
la méthodologie.

Intervenante : Eva Ménard
(auteur, compositrice et interprète
des groupes Moongaï, AvA, du Collectif Øpera...)

Intervenant : Josselin Matignon,
batteur (The Blind Suns, Al&A Trio, Witty Fool)

Samedi 29 Février

Samedi 7 mars

Journée : 10h - 17h

10 €

10h00 - 13h00 ou 14h00 - 17h00

5€

(pratique collective, amplification...).
Inscriptions : tél 02 40 22 66 90
ou repetition@les-escales.com

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 €

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

* les blocs sont valables 1 an, de date à date.
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infos ressources
Vous cherchez des infos sur le secteur
et la filière des musiques actuelles (tourneurs,
labels, les formations professionnelles,
les écoles et les cursus universitaires...) ?
Vous êtes un particulier, un collectif,
une collectivité territoriale et vous avez
un projet (organiser un concert, monter une
association...) ?
Vous êtes musiciens et vous vous posez
des questions sur la SACEM, les contrats
de la musique, l’enregistrement d’un disque...?

N’hésitez pas à prendre contact avec Manu pour
un rendez-vous individualisé.
02 40 22 66 89 | mlegrand@les-escales.com

accompagnement
conférences

TRAME

Les trois projets accompagnés :

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 !

Ayant déjà une longue histoire d’échange et
de coopération autour des groupes émergents,
La Maison des Arts, la Soufflerie et le VIP ont
candidaté au Contrat de Filière initié par le CNV
(Centre National des Variétés), la Région des
Pays de la Loire et la Direction Régionale des
Affaires Culturelles ; le tout coordonné
par le Pôle.

Philémone : cette jeune femme balance une
pop française légère et mordante, avec déjà un
premier tube « Saint-Nazaire ».

Rendez-vous sur la mezzanine à 19h,
c’est gratuit et ouvert à tous !

« Frank Zappa & le jazz » par Pierrejean Gaucher,
guitariste et compositeur.
Mercredi 29 janvier
« Les Beattles au cinéma » par Alexis Thébaudeau,
programmateur, rédacteur et conférencier
cinéma
Mercredi 4 mars
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Ce dispositif finance, entre autres, les projets
de coopérations professionnelles. C’est ainsi
que TRAME (Temps Réel d’Accompagnement des
Musiques Emergentes) réunit, outre les trois
initiateurs suscités, le label Yotanka, l’agence
de communication Studio Volume et la radio FIP.
Tous ces acteurs se retrouvent pour une action
au long cours aux côtés d’artistes des Pays de
la Loire, afin de les accompagner en temps réel
dans quasiment l’ensemble des maillons de la
chaîne de développement, en tissant avec eux
un processus à la carte.
Une pluralité et une complémentarité de partenaires pour répondre au mieux à la diversité
des projets sélectionnés qui illustre la richesse
des musiques actuelles en Pays de la Loire (du
hip hop à la pop, du très Do It Yourself jusqu’à un
certain stade de structuration).

Labotanique : s’inscrivant pleinement dans les
« musiques actuelles augmentées », le duo mêle
avec talent flow hip hop et propos scientifique.

Nabla Mujina : déjà repéré sur Saint-Nazaire
(Les Irréductibles, la Brass’Rie), ce jeune MC a créé
un personnage à la fois sarcastique et japonisant.
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ACtion culturelle
Si vous souhaitez venir assister à un spectacle
avec votre classe, mettre en place un projet, visiter la salle, rencontrer des musiciens lors d’une
résidence... n’hésitez pas à prendre contact
avec Coraline.
02 51 10 16 13 | cmathieu@les-escales.com

Projet hip hop au collège Jean Moulin
Tout au long de l’année, des élèves de 3ème
mènent un projet hip hop au sein du collège.
En novembre dernier, ils sont venus une journée
enregistrer un morceau aux studios de répétition
et des textes slamés composés en classe. Les collégiens ont découvert avec Joris, animateur des
studios de répé, la rigueur d’un enregistrement.
« C’est fou le nombre de prises qu’il faut recommencer avant d’arriver… », « On est vraiment sorti
de notre zone de confort ! ». Une 1ère expérience
pour tous, ressentie différemment par chacun :
« j’ai eu le trac puis ça n’a plus posé de problème. », mais aussi « J’avais l’impression d’être
une rappeuse ! », « c’était vraiment cool d’enregistrer notre texte », « j’aimerais bien enregistrer de
nouveau en studio ! ». Pour les enseignants
« c’était une expérience originale pour ces élèves
qui sont sortis enrichis de cette session au VIP » …
Un plaisir partagé ! Nous avons hâte de découvrir
le résultat de ce beau projet interdisciplinaire.
En parallèle de la création musicale, ils ont
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imaginé et travaillé une chorégraphie sous l’œil
bienveillant de Guel, danseur hip hop. Lors d’une
autre journée, sur le toit de la base sous marine,
ils ont dansé au son de l’enregistrement. Présent
à chaque étape, Ollivier Moreels (plasticien et
réalisateur, enseignant aux Beaux-arts de Nantes
Saint-Nazaire) était à la réalisation de la vidéo
pour immortaliser ces moments.
Dans la continuité, en début d’année, le VIP
invite Julien Barrault (DJ conférencier)
à intervenir en classe pour une conférence sur
le mouvement hip hop.

Retour sur la Digital Week
La saison a débuté en septembre avec la Digital
Week. Durant trois journées, le VIP a accueilli
278 élèves, de la primaire au lycée. Par petits
groupes, ils ont créé leur scènette en images
aminées avec Nathalie Guimbretière et son
installation de stop motion Monster Touch.
SAMIFATI a transformé tout ce petit monde en
orchestre de musiciens de bananes, pommes,
pelles à tarte et autres objets du quotidien !

Chorale senior

Et puis tous se sont déhanchés sur une version
revisitée du jeu Pong (bien connu de leurs
parents), dans lequel le corps sert de manette !

Envie de donner de la voix ? Vous avez plus de 60
ans et envie de chanter Angèle, Orelsan ou Bigflo
& Oli, des chansons que vous pourrez reprendre à
tue-tête avec vos petits enfants !
Le VIP vous propose de participer à une chorale
seniors.
Encadrés par deux cheffes de chœurs, venez
chanter sur un répertoire musiques actuelles et
vivre une expérience collective, avec des temps
de restitution publics en perspective !
Réunion d’information/inscription
lundi 27 janvier à 18h au VIP.
Première séance le lundi 3 février à 18h !
Information et inscription
cmathieu@les-escales.com
ou tél. 02 51 10 00 00
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TERRITOIRE CARENE
Des ateliers du CRD aux studios de
répétitions du VIP
Depuis trois ans, les studios de répétitions du
VIP accueillent quasiment chaque semaine les
ateliers de pratique collective de musiques
actuelles du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Saint-Nazaire. Sous la
direction du professeur de guitare Dominique
Morisset, près de vingt jeunes musiciens jouent
et expérimentent. Ce partenariat au long cours
permet la rencontre entre les élèves du Conservatoire et des musiciens habitués à fréquenter
les studios du VIP, qui ont parfois un parcours
autodidacte.

Backstage 2020
8ème édition pour l’opération pilotée par
LMP Musique, avec toujours la préoccupation
première de rendre accessible des ateliers
artistiques aux 12-25 ans (le tout organisé en
6 thèmes : écrire, composer, chanter, tester la
scène, scratch, studio, technique radio).
Backstage permet aux jeunes de découvrir de
façon ludique les activités techniques et les processus de création. Il s’agit de donner un accès,
dès l’adolescence, aux domaines habituellement
réservés aux adultes.

Ces ateliers permettent à ces jeunes gens de
cultiver leurs pratiques artistiques dans une
atmosphère d’échange non académique. Outre
les sessions dans les studios du VIP, les ateliers
se produisent en public lors de restitutions dans
les cafés-concert (tels qu’au Black Sheep
le 4 février et le 2 juin), participant ainsi
à l’irrigation musicale de la ville.

le 8 février).
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News
Le Do It Yourself a encore de beaux jours devant
lui, internet offrant des possibilités quasi
infinies. Deux musiciens, par ailleurs coutumier
des expériences de groupes, sortent chacun un
album solo :
Pouk Pouk Poudoum est l’œuvre d’un ancien
membre du groupe Dortmund. Chant en français
avec un timbre à la Miossec mais la musique
est résolument bricolo / lo fi.
→ poukpoukpoudoum.bandcamp.com/

Inscriptions à la Maison de quartier
de Méan-Penhoët : 06 35 55 54 41
(Gratuit pour les adhérents).

Cours de batterie
Isla © Sébastien Marqué

Certains musiciens se sont tellement pris au
jeu que l’atelier est devenu un véritable groupe
(End of the line, à voir sur la mezzanine du VIP

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique,
ni d’avoir une formation particulière, ni de
justifier d’un projet de professionnalisation pour
s’inscrire et participer aux ateliers. Ces ateliers
artistiques sont destinés à tous ceux qui ont
envie de créer des chansons, de les chanter et de
se tester sur scène ; ils ont pour objectif d’offrir
un cadre inédit, propice à créer l’émulation
collective et faire rimer travail et plaisir.
Les jeunes sont attendus par une kyrielle
d’intervenants de haut vol : ISLA, Dj One Up
Furax et Emilie Drouet pour l’artistique et
Caroline Gabard, Yohann Goulais
pour la technique.
Les ateliers se dérouleront du 24 au 28 février
au VIP et du 14 au 17 avril au Local de Prézégat
(restitution prévue le 17 avril à 19h).

Dj One Up © Jérémy Jehanin

Au Sous Sol, le tiers lieu récemment ouvert
à Saint-Nazaire, l’école de batterie Drums
Unlimited déploie pleinement ses activités.
S’adressant à un panel très large (tout niveau,
tout âge, tout style), cette école située en centre
ville dispose des moyens techniques optimum
pour accueillir les élèves du lundi au samedi.
Renseignement : Vincent Barbin 06 82 34 69 55
drumsunlimited@orange.fr

Rianflo Ryher est quant à lui le pseudo du
guitariste de Charles Gounod Conspirancy. Cette
échappée en solitaire s’éloigne du rock pour
aller puiser dans les années 80 des sonorités
électroniques typées. Le EP cinq titres, appelé
fort judicieusement « Saint-Nazaire », est
écoutable sur toutes les plateformes (deezer,
spotify…).
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informations et billetterie
Les Escales | 23 rue d’Anjou
44600 Saint-Nazaire
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00.

points de vente billetterie
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

e.pASS CULTURE ET SPORT PROPOSE
PAR LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE

Vous pouvez y acheter votre carte

association les escales *

d’abonnement et vos billets de concerts.

du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00.

AU VIP *
	avantages abonnés

LA CARTE VIP
1 AN DE CONCERTS À TARIF RÉDUIT !

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

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

les 3 concerts signalés, envoi du programme chez
vous, bons plans...

13 € : CE, carte CCP, carte Cezam

Des tarifs réduits dans les salles suivantes :

16 € : tarif normal

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.

Les soirs de concerts dans la limite des places
disponibles. Ouverture des portes 1/2 heure
avant le concert.
*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.

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 « réservation » ou se complète si
le prix 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

Tarifs préférentiels au Théâtre (scène nationale
de Saint-Nazaire), à Quai des Arts (Pornichet)
et au Carré d’Argent (Pontchâteau).
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Vous pouvez régler en carte bancaire à la billetterie
et au bar, grâce au soutien du Crédit Mutuel.
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LE VIP

L’équipe

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

Président : Hervé Clergeau

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).

Directeur : Gérald Chabaud
Responsable du VIP : Stéphane Heuvelin
Directeur technique : Julien Potin
Administratrice : Christelle Gabard

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 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 :

Comptable : Marie-Laure Hécaud
Communication : Valérie Bellec

- LES PIRATES ATTAQUENT → ROCK JEUNE PUBLIC • MARDI 18 FÉVRIER • Tarif abonné : 5 €

Régisseuse générale :

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

Floriane Le Cahérec-Réthoré
Chargée de production : Camille Tatard-Ibos
Animateurs studios de répétition :

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 !

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.
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DU 24.01 au 02.02 JAZZ AU VIP : Théo Ceccaldi
« Freaks » + Paul Colomb • Broken Colors • Bokk +
Soultime • Conférence « Frank Zappa & le jazz » •
Christian Cessa Quartet • Projection du film « Mo’
Better Blues » • Old & New Songs • Felipe Cabrera
06.02 FESTIVAL WAVE’O’SOUND • 08.02 JOËL BATS +

LA CHICA + PHILEMONE + FYRS • 04.03 CONFERENCE Les
Beatles au cinéma • 06.03 MIX MASTER MIKE + L.ATIPIK •
08.03 PONPOKO • 13.03 DAVID KRAKAUER’S ANCESTRAL
GROOVE + 1ère partie • 14.03 LK2 + BETTY BUNKER • 20.03
TOM ETTEL • 21.03 MISTER MAT + BARITONE PARK • 28.03
BROUSSAÏ + WAILING TREES • 29.03 SOJA TRIANI •
DU 03 au 05.04 FESTIVAL FOLK EN SCENES : Pomme + Tiny
Ruins • J.E. Sunde + Walter’s Choice • King Biscuit +
Aymeric Maini à Montoir de Bretagne, Trignac et Besné.
Toutes les infos, photos, vidéos… sur www.levip-saintnazaire.com

Licence 1 n°1098761 - Licence 2 n°1098762 - Licence 3 n°1098763 ne pas jeter sur la voie publique

partie • 15.02 KO KO MO + THE BLUE BUTTER POT • 28.02

PEPPERMINT AGENCY I VIP SAINT-NAZAIRE I 19-015 I Janvier 2020 I Crédit : Shutterstock

FIRETRAP + END OF THE LINE • 14.02 LOFOFORA + 1ère

