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5 bonnes raisons de s’abonner !

1 4

52
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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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ConTaCT aCCès

biLLeTTerie eT adMinisTraTion

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

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

en Co-VoiTUrage

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

Parking graTUiT

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

en bUs

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

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

sTran 02 40 00 75 71 | www.stran.fr
La saLLe de ConCerT  

+ Les sTUdios de rÉPÉTiTion  

+ inFos/ressoUrCes

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

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

Le niveau sonore des concerts respecte 
la réglementation en vigueur.  

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

ToUTes Les inFos dU ViP

www.levip-saintnazaire.com 
facebook.com/stnazaireLeViP 
twitter.com/stnazaireLeViP 
www.instagram.com/levipsaintnazaire/

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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Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro trempés  
dans la braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de basse telluriques... 
delgres réinvente le blues en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant 
la soul des Touaregs que celle de John Lee Hooker. Tout en portant un message 
séculaire (celui de Louis Delgres, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe), 
ce blues caribéen rebelle et brûlant, chanté le plus souvent en créole, fait vibrer aussi 
bien nos corps que nos esprits.

En “one man band”, rythmique aux pieds (grosse caisse, caisse claire, ou tambourin), 
avec guitares acoustique et électrique, chant et harmonica, Philippe Ménard sait 
rendre le blues intemporel et toujours aussi vivant.

VENDREDI 19 AVRIL Abonnés Réservation Sur place
21h00 12 € 14 € 17 €

deLgres © Rémi Solomon

Connue pour son style éclectique, mêlant instrumentations classiques, 
modernes et sampling live, l’Américaine habille ses chansons de nuées 
“ambient”. Multi-instrumentiste (en plus d’être productrice, chanteuse 
et compositrice), sur scène, elle s’accompagne aussi bien au violon, à la 
batterie et aux synthés qu’avec des samples et des programmations. 
Avec elle, la folk est un univers en pleine expansion, porteuse de  
frissons…

eMiLY WeLLs
FOLK (US)

ConFerenCe “daVid boWie aU CineMa”
PAR ALEXIS THEBAUDEAU

LUNDI 8 AVRIL
21h00 Gratuit

JEUDI 11 AVRIL
19h00 Gratuit

Artiste protéiforme, voire génie, les éloges n’ont pas manqué au moment 
de la disparition du regretté David Bowie le 10 janvier 2016.  
Inventeur de personnages tout au long de sa carrière (le Thin White Duke, 
Ziggy Stardust…) David Bowie ne pouvait qu’être intéressé par le cinéma. 
Le journaliste cinéphage Alexis Thébaudeau nous narre les liaisons de 
Bowie et du 7ème art.

daVid boWie © Dave Hogan

eMiLY WeLLs © Res    
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deLgres PHiLiPPe MÉnard
BLUES CRéOLE (FR) BLUES
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sooM T © Danilomoromi

écossaise au franc-parler alerte et gouleyant, princesse du ragga au royaume de la pop, 
soom T revient avec son dernier album Born Again, révélateur de ses influences débordantes. 
Une fois de plus elle se balade avec aisance à travers des univers reggae, soul, hip-hop parfois 
teintés de sonorités traditionnelles. Déjà connue comme l’une des meilleures MCs avec son flow 
aussi exceptionnel que singulier, Soom T nous montre ici qu’elle dispose d’une multitude de 
cordes à son arc. Avec son énergie, ça bouge, ça vibre, ça vit !

CarTe bLanCHe à ParasoL
ROCK

oPen Mind
SLAM / HIP HOP

SAMEDI 27 AVRIL Abonnés Réservation Sur place
21h00 14 € 16 € 19 €

sooM T + 1ère ParTie
REGGAE / SOUL / HIP HOP (ECOSSE)

Parasol rassemble quatre jeunes gens de la galaxie BFF festival, le Kiosq, 
Club Fantôme... Bref, du skate, du surf, de la musique cool et des casquettes 
de pompiste sur des cheveux longs. Certains membres de Parasol se  
produisent même sous d’autres noms (à vous de les reconnaître).  
Pour cette soirée en mezza, Parasol, en bon groupe de “lovers rock”  
nous promet des décibels, des mélodies et de l’amour.

L’association TRANQ’S revient pour une soirée à l’esprit ouvert, avec B.S.F 
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.
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Gratuit

Gratuit

VENDREDI 3 MAI
21h00

MARDI 30 AVRIL
21h00
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JaY-JaY JoHanson © Press degree © Zoe CVR

Jay-Jay revient en force avec Bury the Hatchet, un album suave et élégant porté par une orchestra-
tion en dentelle. Succédant à son jazzy Cockroach (2013) et à son enivrant Opium (2015), ce on-
zième disque remet le piano au premier plan. Le crooner suédois nous confie ses états d’âme dans 
un dégradé de couleurs allant du gris clair au plus profond noir (Mélancolie, quand tu nous tiens !) 
nous révélant une nouvelle fois sa voix unique, douce, sur le fil. Il reste fidèle à ce “song writring” et 
à ce son né au croisement de la pop, du jazz et de la “trip hop”.

Inspiré par des artistes comme Bon Iver, Chet Faker ou James Blake, degree cultive la mélancolie au 
travers d’arrangements mixant sonorités digitales et organiques. Voix atypique, machines et guitare, 
seul sur scène, Degree transcende la vision de la musique électronique en y insufflant son amour 
pour la folk.

MARDI 7 MAI Abonnés Réservation Sur place
21h00 12 € 14 € 17 €

9

La petite Maïwenn est l’heureuse propriétaire d’un tout petit dragon, qui vit en général 
caché dans sa trousse. Alors qu’elle le promène dans un bois, son ami Thomas l’aperçoit et 
croit que la petite fille est prisonnière du dragon. Il se met alors en tête de la délivrer…
C’est le début d’une aventure rocambolesque au pays des dragons !
Une histoire complète, un voyage inoubliable, qui balaie une large gamme de sentiments.
Ce spectacle multimédia mêle musique, vidéo, conte, chansons rock et dessin en direct. 
Sur des jeux d’ombres et de lumière, de fumée, de projections… les 4 musiciens deviennent 
aussi acteurs sous les coups de crayons du 5ème larron.

CHansons dragon
CONCERT DESSINé POUR LES 4 à 10 ANS

VENDREDI 10 MAI Tarif unique
19h00 (durée 45 min.) 5 €

CHansons dragon © JP Corre

JaY-JaY JoHanson degree
POP / TRIP HOP (SUèDE) éLECTRO FOLK
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VaUdoU gaMe © Julien Lebrun

La légende raconte qu’au moment de sa mort en 2016, le coffre fort 
de Roger Nelson à Paisley Park regorgeait de centaines d’heures de 
bandes inédites. Multi-instrumentiste, chanteur, danseur, réalisa-
teur artistique, producteur, celui qui s’est un temps appelé Prince 
laisse une œuvre littéralement colossale. 
Guillaume Kosmicki nous emmène à travers ce parcours hors 
norme. 

CHarLes goUnod ConsPiraCY [bLaCk] roCkeT
POWER POP ROCK

Charles gounod Conspiracy est né de la rencontre de deux amis, 
Florian (guitare/voix) et Thomas (basse). Complété très rapidement 
par l’arrivée de Gregory (batterie) et d’Elodie (chant, guitare, clavier), 
le combo mêle la puissance d’une base musicale mélodique, à la 
légèreté d’une voix fluide et douce. Retrouvez-les sur la dernière 
compilation 100 % Saint-Nazaire “We are Sharks Record 2”.

Power trio rock nazairien [ex Rocket to], efficace et énergique aux 
influences à la fois punk et blues, [black] rocket décolle avec ses 
propres compositions. Et ça va bombarder !

SAMEDI 11 MAI
21h00 Gratuit

MARDI 14 MAI
19h00 Gratuit

ConFerenCe “PrinCe oU La deMesUre”
PAR GUILLAUME KOSMICKI

CHarLes g.C © C.G.C

g LosMiCki © Marjolaine Baranski Guerville

Mêler les gammes envoûtantes des rituels vaudou à un afro-funk 70’s énergique s’est 
imposé comme une évidence à Peter Solo, leader charismatique de Vaudou game.
Depuis qu’il fut révélé en 2014 avec son premier album Apiafo (avec le tube addictif 
“Pas Contente”), Vaudou Game poursuit un chemin sur lequel le funk togolais est roi. 
Sur Otodi, leur 3ème album, alternant le français, l’anglais et le mina, Vaudou Game 
arrive à dissocier militantisme le plus sérieux et textes plus légers et loufoques.
Une plongée en eau douce vaudoue au groove flamboyant…

Calé sur un groove qui cogne le premier temps, infiltré par l’afrobeat de Lagos et 
connecté à la rudesse du Delta, c’est dans une fonderie électrique que nY.ko usine  
son garage funk.

JEUDI 16 MAI Abonnés VIP Réservation Sur place
21h00 Gratuit 13 € 16 €

VaUdoU gaMe nY.ko
FUNK GARAGE FUNK
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Cie bivouac © Tristan Martineau Tarmac rodéo © Pierre Borderon ningunapalabra © Laurent Bugnet

naugragata Circo Zoé © C. Chaumanet

Fugue

à partir de 15h00, l’espace vert de Sautron accueille les enfants et 
leurs parents pour un après-midi ludique : jeux surdimensionnés, 
circuit de kart à pédales, ateliers enfants-parents (danse, musique, 
massage), fabrication de jeux, brigades de lecture, animations 
sportives… et des “spestacles !”  
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Puis, à 18h30, place à une soirée conviviale et estivale, en famille, 
entre amis, en bord de mer sur la plage et le front de mer de Villès 
-Martin. Des spectacles pour petits et grands où 12 compagnies 
rivalisent de poésie, de rêve, de fantaisie et d’humour… 
Fanfare, mât culbuto, du cirque clownesque, des fildeféristes,  
du jonglage, du trampoline, de la magie mentale, du mât chinois, 
du théâtre de rue… apportez votre pique-nique !

SAMEDI 1er JUIN
à partir de 15h00 Gratuit

SAMEDI 18 MAI
15h00 > 22h00 Gratuit

Ce temps fort sur le toit de la base sous-marine clôture la saison du VIP et  
vous invite à découvrir, à ciel ouvert, des propositions artistiques disséminées 
dans cet espace hors normes.

Une dizaine de groupes (Bliss#, PatCash, Melting Soul Tribe, Khool Kwest…),  
des DJs, (Esteban Smith - reprise party/Euradio, Dr Jean Burger et Pr Pickles / 
Supersize Mix,…), des interventions dansées de la cellule chorégraphique  
de l’association La Petite Pièce… investissent le toit-terrasse.
Et dans le Radôme, vivez l’expérience Silent Disco : une bulle de danse silen-
cieuse ! Chaque danseur est équipé d’un casque et peut choisir entre plusieurs 
DJs. Vous dansez sur le même son que votre voisin… ou pas ! 

>> soirée en cours de programmation, retrouvez toutes les infos sur le site.
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SAMEDI 18 MAI
15h00 > 22h00 Gratuit

Ce temps fort sur le toit de la base sous-marine clôture la saison du VIP et  
vous invite à découvrir, à ciel ouvert, des propositions artistiques disséminées 
dans cet espace hors normes.

Une dizaine de groupes (Bliss#, PatCash, Melting Soul Tribe, Khool Kwest…),  
des DJs, (Esteban Smith - reprise party/Euradio, Dr Jean Burger et Pr Pickles / 
Supersize Mix,…), des interventions dansées de la cellule chorégraphique  
de l’association La Petite Pièce… investissent le toit-terrasse.
Et dans le Radôme, vivez l’expérience Silent Disco : une bulle de danse silen-
cieuse ! Chaque danseur est équipé d’un casque et peut choisir entre plusieurs 
DJs. Vous dansez sur le même son que votre voisin… ou pas ! 

>> soirée en cours de programmation, retrouvez toutes les infos sur le site.

ROOF PARTy

Proposé par la Ville de Saint-Nazaire et co-organisé par Les Escales et le Théâtre, scène nationale.
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Les sTUdios de rÉPÉTiTion

3 studios de répétition sont ouverts à tous 
les groupes : insonorisés, équipés de sono, 
batterie, amplis, ils sont adaptés à tout style 
de musique. 

La scène de concert du VIP, ainsi que la scène 
mezzanine, peuvent également accueillir  
les musiciens en répétition quand elle est 
disponible (hors concerts et résidences). 

L’inscription (8 €) est obligatoire et vous serez 
adhérent à l’association ainsi qu’abonné au 
VIP durant toute la saison (de septembre 
à fin août). Florian et Joris sont là pour vous 
informer, répondre à vos questions et vous 
aider à résoudre vos problématiques de
répétition (pratique collective, amplification…).

coNTAcT

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

oUVERTURE

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

hEURE bLoc  40h* bLoc 80h* bLoc 120h*

soLo / dUo 3 € 96 €
(2,40 €/h)

160 €
(2 €/h)

216 €
(1,80 €/h)

groUPe 4 € 128 €
(3,20 €/h)

208 €
(2,60 €/h)

276 €
(2,30 €/h)

baCkLine 1 € 32 € 56 € 78 €

* les blocs sont valables 1 an, de date à date.
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aTeLier deeJaYing / MaoaTeLier  
“inTerPreTaTion sCeniQUe”

Vous êtes passionnés de musique et curieux 
de connaitre les différentes techniques aux 
platines vinyles ? Du scratch, au pass-pass en  
passant par les enchainements au tempo,  
on vous invite à partager 3h d’atelier avec 
dJ one UP. Pour seulement découvrir cet 
univers ou bien vous perfectionner, différents 
aspects seront développés jusqu’à la composi-
tion musicale. (Matériel fourni)

intervenant : La culture HIP HOP, voilà ce qui 
anime DJ ONE UP depuis 20 ans. Partageant 
ses mixs aux 4 coins du monde, il est présent  
sur de nombreux battles de danse et fait 
groover derrière ses platines tous les publics 
avec des sons résolument hip hop mais surtout 
bien funky.

Quelle posture adopter sur scène ?  
Comment transmettre des émotions en jouant 
des morceaux ? Comment travailler la cohésion 
de groupe ? Comment gérer son stress ?…  
Autant de questions auxquelles l’artiste peut 
être confronté dès lors qu’il quitte le local de  
répétition afin d’aller se produire sur scène,  
face à un public.

Le temps d’une journée, venez mettre en 
pratique votre jeu de scène en compagnie de 
Laëtitia Jéhanno, professeur de technique vocale 
et chanteuse professionnelle aux multiples  
facettes (chanson, métal, rock) qui partagera 
son expérience quant à la préparation d’un live.

intervenant : Laëtitia Jéhanno, professeur de 
technique vocale et chanteuse professionnelle

SAM 25 MAI  |  10h-13h ou 14h-17h  |  5 €

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

SAM 4 MAI  |  UNE JoURNéE 10h-18h  |  10 €

inscriptions : 02 40 22 66 90
repetition@les-escales.com
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inFos ressoUrCes

Vous cherchez des infos sur le secteur et  
la filière des musiques actuelles
(tourneurs, labels, les formations
professionnelles, les écoles et les cursus 
universitaires...) ?

Vous êtes un particulier, un collectif, 
une collectivité territoriale et vous avez
un projet (organiser un concert, monter 
une association...) ?

Vous êtes musiciens et vous vous posez  
des questions sur la saCeM, les contrats 
de la musique, l’enregistrement  
d’un disque...?

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

02 40 22 66 89 | mlegrand@les-escales.com

aCCoMPagneMenT rÉsidenCes

Le sas 2019
Ce dispositif mené de concert avec Musique & 
Danse en Loire-Atlantique permet à deux 
groupes du 44 d’être accompagnés sur l’an-
née. Les lauréats viennent travailler sur leurs 
problématiques de scène ou de studio, avec 
des intervenants, sur 6 jours au total. Pour cette 
édition 2019. les deux groupes retenus sont 
em shepherd et V.e.r.T.i.C.a.L.

Originellement projet solo du musicien nantais 
Mathieu Epaillard, em shepherd s’est transformé 
en duo pour la scène avec l’arrivée du batteur 
Valentin Guilbaud. Se plaçant résolument dans la 
sphère des musiques électroniques mélancoliques 
(James Blake bien sûr mais aussi Radiohead...), ce 
jeune groupe a opté pour le travail sur la scène.

Option scénique du SAS également pour le 
quartet nazairien indie/pop/rock V.e.r.T.i.C.a.L 
Les quatre larrons écument depuis deux ans 
toutes les scènes de l’agglo (des plages aux cafés 
concerts). L’objectif d’un ep à venir les poussant à 
envisager des dates plus conséquentes,  
ils intègrent le SAS 2019.

superMarket
Le rockeur préféré des enfants vient au VIP au 
mois de mai pour fignoler le spectacle de son 
troisième album “Hier le futur”. superMarket a 
trouvé de nouveaux amis et c’est désormais en 
quatuor qu’il se produit sur scène. Par contre il n’a 
rien perdu de son énergie et c’est avec impatience 
que les plus jeunes attendent ses nouvelles 
histoires de genoux écorchés et de gamelles 
tonitruantes. 

Malted Milk
Est-ce la proximité des marais ? L’activité por-
tuaire ? Il se trouve que la région nazairienne 
est une terre de blues tout comme la Nouvelle 
Orléans. Et c’est donc fort logiquement que l’un 
des meilleurs groupes de blues français vient en 
juin y préparer sa tournée estivale. Les Malted 
Milk, puisqu’il s’agit d’eux, sortent un nouvel 
album en 2019. Après plus de 20 ans de carrière, 
les hommes d’Arnaud Fradin restent les meilleurs 
pourvoyeurs d’une musique où fusionnent l’âme 
et l’électricité des musiques noires américaines.
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ConFÉrenCes

Le centre de ressources du VIP organise des confé-
rences 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 
illustrations sonores et visuelles !

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

Jeudi 11 avril – 19h 
Conférence “DAVID BOWIE AU CINéMA”
Le journaliste cinéphage Alexis Thébaudeau nous 
narre les liaisons de Bowie et du 7ème art.

Mardi 14 mai – 19h 
Conférence “PRINCE OU LA DéMESURE” 
Enseignant et conférencier en musicologie, Guil-
laume Kosmicki revient en musique et en images 
sur ce parcours hors normes.

V.e.r.T.i.C.a.L © Samia Hamlaoui PUK

superMarket
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aCTion CULTUreLLe
si vous souhaitez venir à un spectacle avec 
votre classe, mettre en place un projet, visiter 
la salle, rencontrer des musiciens lors d’une 
résidence... n’hésitez pas à prendre contact 
avec Coraline.

02 51 10 16 13 | cmathieu@les-escales.com

découverte de la salle et rencontre avec  
le groupe isla
Un groupe de jeunes de Start’air de Montoir de 
Bretagne, des espaces jeunesse de Trignac et 
Besné (participant à l’organisation du festival 
Folk en Scènes) est venu visiter le VIP, découvrir 
les coulisses, les métiers et le quotidien d’une 
salle de musiques actuelles (SMAC). 
Ce jour là ce n’était pas un hasard du calendrier 
car le groupe isla était en résidence. Artiste 
nantaise, Julia, a joué et échangé avec plus de 
550 élèves (de la petite section au collège) 
dans le cadre d’actions proposées à des sco-
laires des communes organisatrices du festival 
Folk en Scènes (Besné, Montoir de Bretagne et 
Trignac).

résidence Ponpoko
En février dernier, nous avons accueilli en 
résidence de création le nouveau projet “jeune 
public” de Mami Chan. Pour clore ce temps de 
travail, un filage a été organisé et proposé aux 
accueils de la petite enfance de la Ville et à un 
réseau d’assistantes maternelles.

CLasse ViP / rePorT #2 
Par la “4ème VIP” du collège Albert Vinçon –  
Saint-Nazaire

“Nous avons fait un atelier musical animé par Sami, 
un jeune musicien ayant débuté la musique à l’âge de 
6 ans, qui mélange instruments classiques (le violon) 
et musique assistée par ordinateur. Il a lancé son projet 
sami Fati avec son camarade [Axel] qui s’occupe des  
vidéos. Il nous a joué un de ses morceaux mélangeant 
le violon, une musique de fond et des voies égyp-
tiennes grâce au pad.

Lorsque nous sommes arrivés dans la salle de mu-
sique, nous avons découvert des objets du quotidien 
(pommes, poire, moule, assiette, spatule) tous reliés 
à une petite carte rouge [makey makey] (elle même 
branchée à un ordinateur) et une barre métallique 
faisant le tour de la table. A chaque fois que nous 
touchions la barre et l’objet ou l’aliment, nous en-
tendions un son (sample, accords au synthétiseur ou 
notes tenues). Il nous a expliqué que l’eau du fruit est 
conducteur mais que ça marchait avec des personnes 

et l’eau de notre corps. 
Ce qui était aussi fun, 
c’est que Sami nous 
a fait découvrir que 
en touchant la paume 
de quelqu’un d’autre 
l’électricité passait dans 
notre corps (c’est ce 
que Sami nous a dit).

Après nous avons essayé de trouver tous les éléments 
qui compose un morceau (rythme, mélodie...). Ensuite, 
nous avons découvert le pad et nous avons commencé 
à créer une base rythmique, puis chacun notre tour, 
avons été le chef d’orchestre. Chaque personne du 
groupe a participé à la composition du morceau en 
jouant d’un instrument (ou sur le pad) et aussi en 
parlant/bruitant. Nous avons nommé notre morceau : 
Le fantôme de la vache perdue [Samba pour l’autre 
groupe]. Quand c’était terminé, Sami a joué du violon 
sur notre morceau.

à la fin, nous avons pu poser des questions à Sami 
sur son parcours, ses voyages et ses concerts. Nous 
avons bien aimé l’activité car on a pratiqué et créé notre 
morceau. C’était original et ça changeait de d’habitude 
et nous avons découvert un autre style de musique. 
Nous avons aussi bien aimé quand il nous a raconté 
son parcours. 
Pour faire bref c’était drôle, fun, surtout rigolo et  
l’ambiance était cool !”

>> Pour plus d’infos et d’actus, rendez-vous sur le site internet du ViP à la rubrique actions Culturelles.
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des romans qui rockent !
Rock et littérature, une vieille histoire. Au-delà 
des œuvres des grandes figures de plumitifs rock 
US (Jim Morrisson ou Patti Smith) bon nombre 
d’ouvrages d’acteurs de la scène rock hexago-
nale peuplent les étagères de nos bibliothèques. 
Il se trouve qu’à Saint-Nazaire aussi nous avons 
nos romanciers rock. Hasard des inspirations et 
des générations, deux livres ayant pour décor le 
“rock alternatif” viennent de paraître.

Laurent Boutin, dans “Plus de bruit !!” (editions 
du Joyeux Pendu) nous raconte les aventures 
d’un groupe de la région parisienne en route 
pour la gloire… ou presque. Mais la personnalité, 
disons “complexe” du chanteur génial/fou/dan-
gereux/attachant transforme ce simple groupe 
de petits keupons en épopée tragi comique.

En parallèle, Eddy Bonin, figure de Saint-Nazaire 
et d’ailleurs, contribue au très beau recueil de 
nouvelles consacrées aux mythiques O.T.H., aux 
côtés de Guillaume Gwardeath, Jean-Luc Manet 
ou encore Stéphane Pajot “Parce que ça nous 
plait” editions kicking records.

Le sous-sol
Pour certains, il reste le Sampa. Pour d’autres 
c’est le Sous-Sol. Ce bâtiment emblématique 
des nuits nazairiennes situé à deux pas de l’Ecole 
d’Arts et de la chapelle des franciscains connaît 
une mutation qui, cette fois, va bien au-delà du 
simple changement d’enseigne.
à partir du mois d’avril, le studio d’enregistre-
ment o.H.M, bien connu de nombreux musiciens 
de Saint-Nazaire, y allumera sa console au 
rez-de-chaussée. 
Le Sous-Sol sera partagé par la lutherie  
ol’Caster et les cours de batterie de drums 
Unlimited. Un peu à l’image de ce qui se passe 
au Garage, les trois entités allient leurs forces et 
leurs moyens pour investir cet endroit idéale-
ment placé et créer avec le Sous-Sol un premier 
modèle de tiers lieu consacré à la musique à 
Saint-Nazaire.

neWs 
Les Couchetards 
La nouvelle édition du festival briéron s’avère 
encore plus percutante que celle de l’an passé. 
Creusant un sillon résolument punk, les Couche-
tards invitent des grands noms de la punkitude 
hexagonale. Après les Tagada Jones, ce sont les 
Ramoneurs de Menhirs et les Black Bomb A, 
entre autres, qui viendront secouer les marais le 
1er juin 2019. 

Vibra sillon
Le 25 mai, Prinquiau accueille la sixième édition 
augmentée de son festival sur le joli domaine  
de l’Escurays. Augmentée donc, car cette année 
on y verra non seulement deux scènes mais 
également un “dub corner” régi par le collectif 
Musicaly Mad. Sur les scènes, on pourra ap-
plaudir le rock’n’roll parisien des Sticky Boys, 
le groove épicé des nantais Organic Soul ou le 
folk bluegrass de The yokel qui eux viennent de 
l’est de la France. Dorénavant, on peut dire que 
Vibra Sillon compte sur la carte des festivals de 
la région !

TerriToire Carene
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La CarTe ViP

Les escales | 23 rue d’anjou 
44600 saint-nazaire 

du lundi au vendredi de 13h15 à 18h.

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

1 an de ConCerTs à TariF rÉdUiT ! 

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
24

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

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

assoCiaTion Les esCaLes*
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h.

aU ViP *
Les soirs de concerts à partir de 20h30 dans 
la limite des places disponibles.

*sans frais de location. Les chèques vacances 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

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 “réservation” ou se complète si le prix de 
la place est supérieur à 16 € (ex : +2 € si la place 
est à 18 €).
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
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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 assistée de Nathan Loup 
régisseuse générale :  
Floriane Le Cahérec-Réthoré
Chargé de production : Fréderic Blouin
animateurs studios de répétition :  
Florian Kernéis et Joris Ooghe 
infos/ressources : Emmanuel Legrand 
information/billetterie : Florence Raimbaud 
action culturelle : Coraline Mathieu
bar : Nadège Gogendeau

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

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

Le ViP L’ÉQUiPe
insCriPTions
Vous faites partie d’une chorale, d’un collectif d’artistes, d’une asso musicale… ?  
Vous êtes musicien, chanteur, danseur… ? Si vous avez envie de participer à la fête de la musique,  
seul ou en groupe, sur une scène ou dans la rue, faites-nous part de vos idées, de vos envies avant  
le 7 mai 2019. Amateurs ou professionnels, toutes les initiatives sont les bienvenues !

Pour jouer sur une scène :
Les Escales 
02 51 10 00 00 - contact@les-escales.com

Pour jouer dans un bar, en plein air… : 
Marie Pohu - Ville de Saint-Nazaire Mission évènementielle
02 51 76 67 05 - PohuM@mairie-saintnazaire.fr

FeTe de La MUsiQUe
VENDREDI 21 JUIN

27
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eMiLY WeLLs  8.04   |  ConFerenCe 
“daV i d  b oW i e  a U  C i n e M a ”  1 1 . 0 4   |  
deLgres + PHiLiPPe Menard 19.04   |   
sooM T + 1 ère partie  27.04   |   CarTe 
bLanCHe a ParasoL  30.04   |   oPen 
Mind  3 .05   |   JaY-JaY JoHanson + 
degree  7.05   |   CHansons dragon  
10 .05   |   [bLaCk]  roCkeT + CHarLes 
goUnod ConsPiraCY  11.05   |   ConFe-
renCe “PrinCe oU La d É MesUre”  
14 .05   |   VaUdoU gaMe + nY.ko  16.05  
|   LabYrinTHe : roof party sur le toit 
de la base sous-marine  18.05

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