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5 BONNES RAISONS DE S’ABONNER !

1

2

Bénéficiez du tarif abonné sur tous les 
concerts au VIP (vous économisez à 
chaque concert et rentabilisez votre 
carte en quelques concerts).

1 concert vous est offert chaque 
trimestre : choisissez-le parmi les  
3 proposés.

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels 
au festival les Escales,  
à Quai des Arts (Pornichet),  
au Carré d’Argent (Pontchâteau),  
à Stereolux et au Pannonica (Nantes), 
au Chabada (Angers),  
au Quai M (La Roche sur Yon),  
à l’Ubu et à l’Antipode MJC (Rennes), à 
l’Echonova (Vannes), au 6par4 (Laval) et 
à l’Hydrophone (Lorient).

Vous recevez le programme dans votre 
boîte aux lettres et des infos par mail.

Votre carte est valable 1 an à partir de la 
date d’achat (de date à date).

Tarifs de la carte VIP 
10 € : étudiants, lycéens, apprentis, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
du RSA

13 € : C.E, carte CCP, carte Cezam

16 € : tarif normal 

La carte VIP, 1 an  
de liberté musicale !
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Abonnés carte VIP : 
choisissez 1 concert gratuit  
parmi les 3 indiqués par ce picto

Sur la mezzanine (gratuit)

Gratuit pour tous

Spectacle jeune public

Concert dans la fosse

2
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BLUES

Vendredi 27 janVier
  21h00

Gratuit

alex de Vree
Artiste singulier de la scène blues et folk Nantaise, alex de Vree propose 
un répertoire coloré alliant blues et folk aux accents ragtime et country. 
Il interprète avec passion des textes empruntés aux plus talentueux 
“bluesmen” et “songwriters” des années 20 à nos jours. Du delta du 
Mississippi aux rives de la Loire, le ton et le feeling restent les mêmes.

Samedi 28 janVier
  21h00

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

Fred Chapellier 5tet + neal BlaCk & the healerS 
Au terme des 30 premières années de sa carrière, neal BlaCk offre 
un survol exhaustif d’un parcours singulier avec “Wherever The Road 
Takes Me”, une 1ère compilation. La force mélodique des compositions, 
l’interprétation majestueuse, la “smoky voice” du plus français des 
bluesmen texans, sont toujours aussi impressionnantes et envoûtantes.
Dans “Straight to the point”, dernier album de Fred Chapellier, pas de 
superflu, un seul mot d’ordre : droit à l’essentiel. C’est sans aucun doute 
l’album le plus spontané et le plus abouti de Fred Chapellier. Le plus 
intime aussi. Ses joies, ses colères, ses regrets… il y a mis tout ce qu’il y  
a en lui. Il n’a rien laissé au hasard et le mot “émotion” y est roi.

dimanChe 29 janVier
  18h00

Gratuit

Le Mississippi en 10 titres par arnaud Fradin :  
playliSt Commentée SuiVie d’un ConCert Solo.
Guitariste et chanteur du groupe Malted Milk, arnaud Fradin a écumé les 
scènes soul-blues européennes et américaines et a acquis son art auprès 
des meilleurs maîtres de Memphis et du Mississippi. Il s’est forgé “son” 
Mississippi, qu’il vient partager avec vous.

BlueStage
du 27 au 29 janvier, 3 jours autour du blues !

Fred ChapeLLier © Philipducap

aLeX de Vree © Le Poulpe

NeaL BLaCk © Philipducap

arNaUd FradiN © Loïc Leurent
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RAP

MÉTAL

ROCK

aTrOCia © DR

CharLeS GOUNOd © Charles Gounod Conspiracy

Open Mind (BOOMerang)
Vendredi 3 FéVrier

  21h00
Gratuit

open mind version 2023 de NCA Tranq’s. Pamphile a.k.a. BSF rassemble 
autour de lui les meilleurs talents de la scène locale, du rap engagé aux 
voix chaleureuses en passant par le slam posé. Avec toujours des valeurs 
non négociables : le partage, la liberté, le respect et le plaisir. 

atrOcia + Mud digger
Samedi 4 FéVrier

  21h00
Gratuit

Inspiré par les grandes figures américaines du death metal des années 
90, atroCia agrémente sa musique d’une goutte de trash et d’une nuance 
de grind core. “Contamination”, leur nouvel album, est un concentré  
de riffs accrocheurs et puissants décrivant un futur cybertech.

La musique de Mud diger vous rentre littéralement dans l’œsophage. 
Vétérans de la scène death métal nazairienne, Mud digger redevient  
un quintet avec l’intégration d’un nouveau bassiste. Il est fort à parier  
que sur scène, le combo n’en sera que plus lourd et poisseux. 

charles gOunOd cOnspiracy  
+ 1ère partie
dimanChe 5 FéVrier

  17h00
Gratuit

Chant, guitares, basse, batterie… Partir avec les 4 musiciens de CgC,  
c’est prendre la tangente d’un rock élégant et énervé, c’est suivre des 
routes entremêlées, calmes et tendues à la fois.
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Festival Wave O’sOund

Le festival WaVe o’Sound vous fera prendre une vague de découverte des artistes de demain…
Au programme : du rap sur la grande scène avec lauCarré et jameS Baker, et les gagnants du 
tremplin étudiant en mezzanine : Cuwan et Boogie. Une soirée teintée de rose “méduse” qui vous 
plongera au cœur de l’océan et vous fera bouger !

Le festival est organisé par LMP Musique, en collaboration avec l’association étudiante  
le Bureau de la Musique.

RAP

jeudi 9 FéVrier
  21h00 > 00h00

tARIf UNIQUE 10 €

JaMeS Baker © Mon0love

LaUCarré © AB
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Empruntant depuis plus de 10 ans des chemins de traverse, la musique de rozi plain, délicate  
et chaleureuse, trace sur la folk des ondes hypnotiques venues du jazz et d’ailleurs. Rehaussées  
de cuivres et de synthés vintage, ses mélodies d’orfèvre flirtent avec un songwriting aussi simple  
que précis. “Prize”, son tout nouvel album, est un petit bijou de méticulosité.

raChael dadd est une musicienne nomade. Sa musique transpire son goût pour les voyages,  
les rencontres, les collaborations (notamment avec François And The Atlas Mountains, Rozi Plain,  
This Is The Kit…). Ses compositions aériennes respirent une liberté et une fraîcheur intactes. 
Avec “Kaleidoscope”, son 7ème album, elle tisse des liens profonds et authentiques, de ceux qui 
reconnectent à la terre, à soi et aux autres.

rOzi plain + rachael dadd
FOLK POP

dimanChe 12 FéVrier
  17h00

ABoNNéS Gratuit oU 8 € / RéSERVAtIoN 10 € / SUR PLACE 13 €

rOZi pLaiN © DR raChaeL dadd © DR
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Samedi 18 FéVrier
  21h00

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

caBadzi + 1ère partie

Après leur collaboration inattendue avec le réalisateur Bertrand Blier, le duo revient avec un 4ème 
album : “BURRHUS” (référence à la théorie de Skinner, qui démontre le biais comportemental dans 
le phénomène d’addiction aux applis de jeux et aux réseaux sociaux). Cet opus marque le retour 
de CaBadzi à une écriture rap, aussi noire que comique, et raconte cette addiction aux réseaux, 
donc, au paraître, à la narration de soi-même dans le monde virtuel, devenue indispensable à  
la vie réelle. Le flow y est plus ciselé, plus contemporain, avec un ton aussi souriant que désabusé  
qui prend toute son ampleur sur une musique aux forts accents hip hop.

HIP HOP

CaBadZi © Germain Herriau
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Vendredi 24 FéVrier
  21h21

ABoNNéS 9 € / RéSERVAtIoN 11 € / SUR PLACE 14 €

Aussi punk qu’hypnotique, l’enfant terrible du jazz français, enflamme tout sur son passage.  
Le saxophoniste guiLLauMe perret, ouvert au rock et à de multiples expérimentations,  
présente une toute nouvelle création avec le batteur tao ehrliCh. Débordant de vibrations 
positives et créatives avec son saxophone électrique et ses machines, cet audacieux explorateur 
sonore propose un concert bruissant de vie aux sensations tribales et festives. Un live électronique 
intense et remuant, qui puise dans le patrimoine musical de nombreux peuples et contrées, jusqu’à 
une techno polyrythmique, intense et libératrice.

guillauMe perret JAZZ

GUiLLaUMe perreT © DR
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Samedi 25 FéVrier
  21h00

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

ÉLECTROirène drésel + 1ère partie

Talentueuse “gourou techno”, irène dréSel vous emmène dans son antre de lumière pour un voyage 
hypnotique. Majestueuse et originale, sa techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale évolue 
dans un monde dans lequel les BPM langoureux côtoient des mélodies cristallines. Artiste polymorphe, 
elle soigne son univers jusque dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les roses qui 
surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines. Elle s’accompagne en live du percussionniste  
sizo deL givry. Du retro et du moderne, de l’abysse océanique à la nébuleuse galactique, de la douceur  
et du dark, tous les ingrédients sont là pour passer une excellente soirée !

ireNe dreSeL © JuliaetVincent
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Vendredi 3 marS
  21h00

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

mademoiSelle (Trio Rodolphe Burger - Sofiane Saïdi - Mehdi Haddab) est un alliage audacieux, 
intense et léger, une rencontre miraculeuse entre l’esprit du blues et la volupté du raï qui fusionnent 
avec incandescence dans un univers aussi sombre que festif. Une magie inattendue et une 
complicité folle qui créent toute la beauté des métissages réussis.
Globe-trotter doublé d’un insatiable appétit artistique et musical, le leader du groupe Kat Onoma 
s’embarque dans un projet aux accents orientaux avec pour complices Sofiane Saïdi, chanteur 
charismatique et prince du raï moderne et Mehdi Haddab, maestro du oud électrique. 
 
Joueur de oud (luth oriental) et d’instruments hybrides inventés (la Guit°arabia), le chanteur 
atypique et musicien défricheur niqolah SeeVa traite les sonorités traditionnelles avec une 
approche électrique-électronique actuelle.

MadeMOiselle + niqOlah seeva
BLUES - MUSIQUE ORIENTALE

MadeMOiSeLLe © Jack Torrance NiQOLah SeeVa © Eric Forhan
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Une rythmique solide, des cuivres percutants, des riffs électrisants, le tout servi par un chant 
lead envoûtant, le groupe Foxy’S existe depuis 2018 et rassemble huit musiciens venus 
d’univers différents allant de la pop au rock ou au jazz en passant par le blues. 

Le dernier passage des shakey ground au VIP remonte à un bon paquet d’années. Le groupe 
a depuis connu quelques changements de musiciens. Il s’est surtout recentré sur un répertoire 
purement rythm’n’blues et s’est aguerri sur les planches de très nombreux caf’ conc’.

FOxy’s  
+ shakey grOund
Samedi 4 marS

  21h00
Gratuit

GROOVE

R ’N’B

ShakeY GrOUNd © DR
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kendra MOrris  
+ the WinstOn BrOthers

jeudi 16 marS
  21h00

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

Le LP Nine Lives de kendra morriS, marque le point culminant de la décennie depuis 
la sortie de son premier LP Banshee. Bien que new-yorkaise, elle rassemble dans 
sa musique l’intégralité du multiculturalisme de la musique américaine de ces deux 
dernières décennies. Musicienne, artiste visuelle, cinéaste et animatrice, kendra 
morriS a en réserve au moins pour neuf vies de créations artistiques et spirituelles.

the WinSton BrotherS est un projet du multi-instrumentiste et producteur basé 
à Hambourg Sebastian Nagel et du batteur/percussionniste extraordinaire Lucas 
Kochbeck. Vétérans de l’industrie avec un penchant pour la production de musique 
analogique, les deux combinent un état d’esprit boom bap avec un sens aigu du funk. 
Sur scène, ils s’entourent de quelques fines gâchettes pour faire parler la poudre.

SOUL

FUNK

The WiNSTON BrOTherS © DRkeNdra MOrriS © DR
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Entre chanson moderne et poésie urbaine, rouquine a remporté la finale de The Artist 
l’année dernière. De quoi propulser la renommée de cette électro-pop élégante et racée, 
sur laquelle deux voix complices et une plume percutante creusent des sujets profonds 
avec une ironie mordante. Jouant avec les codes urbains, Sébastien Rousselet et Nino 
Vella chantent le spleen dans une langue poétique, mêlant leur voix dans des harmonies 
baroques et atmosphériques. 

Soja triani le duo ligérien formé par Tom Beaudouin (Fragments, Bops) et Amaury 
Sauvé (As We Drawn, Plebeian Grandstand) habille ses textes d’une pop haute couture. 
Les arrangements de ces laborantins de la chanson electro-poétique sont d’une précision 
chirurgicale. Post-rock cotonneux et somptueuses parures electronica fusionnent pour 
porter leurs contes rétro-futuristes, baignés d’un doux surréalisme.

Vendredi 17 marS
  21h00

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

rOuquine  
+ sOja triani

FOLK POP

ÉLECTRO POP

rOUQUiNe © Bastien Burger SOJa TriaNi © Claire Huteau
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C’est en 2006 qu’eut lieu la naissance explosive des ramoneurS de menhirS : sur fond de boîte à 
rythme survoltée, une guitare punk saturée s’unit alors au chant traditionnel partisan et aux thèmes 
frénétiques d’un couple de sonneurs. 
Si les airs restent fidèles au répertoire des anciens, les paroles d’origine sont souvent détournées au 
profit d’un regard contestataire et actuel sur notre monde. La langue bretonne s’enroule et se déroule, 
le pogo breton et la gavotte punk se rejoignent dans une transe commune, rassemblant les tribus dans 
la chaleur et l’énergie des concerts. Dans un esprit festif et solidaire, un cocktail punk-trad détonant 
radicalement engagé et militant !

Vendredi 24 marS
  21h00

ABoNNéS 14 € / RéSERVAtIoN 16 € / SUR PLACE 19 €

PUNK ROCKraMOneurs de Menhirs 
+ canal déFérent

raMONeUrS de MeNhirS © Marc-Antoine Beuret



15

Samedi 25 marS
  21h00

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

Du rock garage punky transcendé par les forces telluriques du blues : voilà ce que promettent  
les daddy Long Legs, trio new-yorkais allumé, voire illuminé.
Ce gang de Brooklyn, emmené par le démoniaque chanteur harmoniciste Brian Hurd ressuscite 
et fait danser ensemble les fantômes de Captain Beefheart, MC5, Son House et Howlin’ Wolf. 
En fait, daddy Long Legs incarne tout simplement “le salut du rock’n’roll à travers l’esprit roots 
et blues !” Ces types sont fous et mettent le feu partout !

daddy lOng legs  
+ 1ère partie

ROCK GARAGE

daddY LONG LeGS © DR



16

“trappeurs, paysans  
et Mineurs :  
l’héritage Musical 
Français dans  
le MidWest”
Samedi 18 marS    10h30
MédIAtHèQUE dE tRIGNAC

“des caliFOrniOs 
au pOlkaBilly : le 
Melting-pOt Musical 
aMéricain”
jeudi 23 marS    19h00
MédIAtHèQUE BARBARA dE 
MoNtoIR dE BREtAGNE

“Meurtres, danses et 
prières : la MOrale 
chantée des  
FerMiers  
appalachiens”
Samedi 25 marS    10h30
MédIAtHèQUE GEoRGES SANd 
dE BESNé

FOlk en scènes i 24, 25 et 26 Mars
RDV à Montoir-de-Bretagne, Trignac et Besné pour la 11ème édition  
de ce festival dédié à la musique folk !

cOnFerences
Camille Moreddu et Yves Dorémieux nous font découvrir l’histoire  
et la culture des Etats-Unis par la musique :

cOncerts en salle
tARIf 1 JoUR (PLEIN tARIf : 10 € | tARIf RédUIt : 8 € | tARIf ENfANtS – dE 12 ANS : 5 €)

dOM La NeNa © DR

dOM la nena + Black lilys 
La chanteuse compositrice violoncelliste 
brésilienne dom la nena, moitié de Birds On  
A Wire, revient en solo. 

Les BlaCk lilyS, une guitare envoûtante et 
une voix à la Björk, nous livrent une musique 
unique dans le paysage musical français. 

Vendredi 24 marS    21h00
SALLE BoNNE foNtAINE |  
MoNtoIR dE BREtAGNE
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Barcella
Poète bondissant et sensible de la chanson française moderne, BarCella  
a imposé sa plume sur la scène hexagonale, nous baladant du rire aux larmes.

dimanChe 26 marS    17h00
ESPACE A CAPPELLA | BESNé

the aWesOMe pOssuMs 
La tradition des Brothers Duets dans un duo folk/
bluegrass résolument moderne.

Samedi 25 marS    12h00
CHAPELLE St SEGoNd à BESNé

Samedi 25 marS    18h00
doMAINE dE L’oRMoIS à MoNtoIR dE BREtAGNE

arianna MOnteverdi
Auteure, compositrice, interprète et multi- 
instrumentiste, Arianna Monteverdi explore  
à travers ses compositions un répertoire Folk  
et Americana où l’intimité tutoie l’imaginaire.

dimanChe 26 marS    12h00
LES foRGES dE tRIGNAC

caF’cOnc’ et autres lieux gratuit

savile rOW 
Tout nouveau projet, ce duo guitare-voix de 
Saint-Nazaire puise dans la tradition des mélodies 
anglo-saxonnes en y adjoignant des textes d’une 
sensibilité contemporaine.

Vendredi 24 marS    18h30
BAR CHEz NAdINE à MoNtoIR dE BREtAGNE

SaMMY deCOSTer © Didier Guyot

SaViLe rOW © DR

© Jean-Philippe Trottier

saMMy decOster + vanessee vulcane
Une très belle voix du folk hexagonal : Sammy deCoSter incarne à lui seul  
la figure du “poor lonesome cowboy” ténébreux de l‘Americana. 

Les 3 grâces de VaneSSee VulCane sont tout simplement un des plus beaux 
espoirs de la scène folk régionale. 

Samedi 25 marS    21h00
CENtRE CULtUREL LUCIE AUBRAC | tRIGNAC
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ÉLECTRO ORIENTAL

Mélangeant diverses origines d’influence arabe et occidentale, orange BLossoM unit électro 
et musiques du monde en renversant les frontières des genres musicaux. Depuis plus de 20 ans, 
avec la même ferveur, certains écoutent leurs compositions comme des musiques de films, 
d’autres entrent en transe aux sons de leurs envolées lyriques. Leur très attendu nouvel album 
(prévu au printemps prochain) et nouveau live seront le fruit d’un voyage physique et sonore à 
travers le Mali, l’Égypte et Cuba. On y retrouve avec le même délice, la voix puissante de la jeune 
chanteuse égyptienne Hend Ahmed.

Vendredi 31 marS
  21h21

ABoNNéS 11 € / RéSERVAtIoN 13 € / SUR PLACE 16 €

Orange BlOssOM

OraNGe BLOSSOM © Ernest Sarino Mandap
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dimanChe 2 aVril
  15h30 eT 17h30

tARIf UNIQUE 5 €
à partir de 3 ans, durée 30 min

Dans l’intimité d’un petit monde où sont rassemblés brocs et statuettes, fleurs artificielles et 
valisette, armoires à poupée et piano jouet, ChiCaloyoh, artiste musicienne et plasticienne 
nantaise, dirige un véritable petit orchestre qui ne sonne pas vraiment comme on s’y attendrait. 
Le bruit de la mer s’échappe d’une cafetière. Des voix sortent de la valise. Des fleurs s’agitent et 
chantent en chœur… Faisant chanter, danser, grincer, chuchoter sa collection de petites choses 
grâce à ses samples et instruments divers et variés, Hablame Cosita met en scène et en sons 
une narration onirique laissant la part belle à l’imaginaire.

haBlaMe cOsita par chicalOyOh
CONCERT SPECTACLE
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Authentiques et organiques, aussi à l’aise dans les envolées au groove dévastateur que 
dans les ballades qui vous fendent l’âme, la chanteuse américaine et ses trois musiciens 
transforment chaque concert en un véritable spectacle soul. Avec leur interprétation unique 
du gospel combiné à la soul, au blues, au jazz et à l’afrobeat, miChelle daVid & the true-
toneS délivrent “Truth & Soul”. Riche de toutes ces influences, cet album est l’œuvre la plus 
colorée et la plus diverse qu’ils aient créée jusqu’à présent. Cordes, percussions, cors et 
même synthétiseurs analogiques… l’énergie de ce groupe, véritable famille transatlantique, 
incarne l’ultra groove : de la soul surpuissante et du funk taillés pour le live !

Samedi 8 aVril
  21h00

tARIfS NoN CoMMUNIQUéS 

Michelle david & the true tOnes  
+ 1ère partie GOSPEL SOUL

MiCheLLe daVid © DR
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max roméo
samedI 22 aVrIL medine

jeudI 27 aVrIL

steph strings
dImanche 7 maI

MagMa
mardI 23 maI

Concert organisé en partenariat avec l’association Jazzimut et 
le Conservatoire de Saint-Nazaire, dans le cadre du Jazzimut 
Festival.

© F Blanquin

© François Vallée

© DR

© Christophe Abramowitz

Et bientôt, au printemps.. .Et bientôt, au printemps.. .
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3 StudioS de répétitions sont ouverts à tous les groupes : insonorisés, équipés  
de sono, batterie, amplis, ils sont adaptés à tout style de musique.  

La scène de concert du VIP, ainsi que la scène mezzanine, peuvent également accueillir  
les musiciens en répétition quand elle est disponible (hors concerts et résidences). 
L’INSCRIPTION (8 €) est obligatoire et vous serez adhérent à l’association ainsi qu’abonné  
au VIP durant toute la saison (de septembre à fin août). Florian et Joris sont là pour vous informer,  
répondre à vos questions et vous aider à résoudre vos problématiques de répétition  
(pratique collective, amplification...).

ContaCtEz FloRIan Et JoRIs au 02 40 22 66 90 
repetition@les-escales.com 

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

heure bloc 40h* bloc 80h* bloc 120h*

solo / duo 3 € 96 €
(2,40 €/h)

160 €
(2 €/h)

216 €
(1,80 €/h)

groupe 4 € 128 €
(3,20 €/h)

208 €
(2,60 €/h)

276 €
(2,30 €/h)

backline 1 € 32 € 56 € 78 €

Les studios  
de répétition

ouVerture StudioS

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

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

Vendredi 15h00 > 00h00
Samedi 14h00 > 20h00
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infos ressources 
Vous cherchez des infos sur le secteur et la filière  
des musiques actuelles (tourneurs, labels,  
les formations professionnelles, les écoles et  
les cursus universitaires...) ?
Vous êtes un particulier, un collectif,  
une collectivité territoriale et vous avez un projet 
(organiser un concert, monter une association...) ? 
Vous êtes musiciens et vous vous posez des 
questions sur la saCEM, les contrats de la musique, 
l’enregistrement d’un disque…?

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

action culturelle
Si vous souhaitez venir assister à un spectacle 
avec votre classe, mettre en place un projet, 
visiter la salle, rencontrer des musiciens lors 
d’une résidence...

N’hésitez pas à prendre contact avec
Coraline : 02 51 10 16 13
cmathieu@les-escales.com 

  Le BLog 

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

23
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informations pratiques
Billetterie et adminiStration

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

tel. : 02 51 10 00 00  / infovip@les-escales.com

Ouvert du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00  et le mercredi de 10h00 à 12h00.

Le vip / La saLLe de ConCert
alvéole 14 de la base sous-marine, bd de la Légion d’Honneur (face à Cinéville), Saint-Nazaire

Ouverture des portes 30 mn avant le concert.

accès au vip
EN BUS :
Ligne hélYce : arrêt rue de la Paix 
Lignes U2, U4, S/D : arrêt ruban bleu 

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

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

EN VOITURE, PENSEZ AU CO-VOIT’ ! 

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

toutes les infos du ViP
levip-saintnazaire.com 

facebook.com/stnazaireLeVIP 
instagram.com/levipsaintnazaire/
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assOcIaTIOn Les escaLes*
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00, 
et le mercredi de 10h00 à 12h00. 
23 rue d’Anjou à Saint-Nazaire

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

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

SAINT-NAZAIRE ET CARENE :
Carrefour Market Villeport, fNAC, Super U, Géant 
Casino, Centre E.Leclerc et Espace Culturel 
Leclerc, Cultura et Auchan trignac, Super U 
Montoir, Intermarché Pornichet.

* Sans frais de réservation

eT ParTOuT 
dans le réseau des magasins francebillet 
(Magasins U, fnac, Carrefour, Géant, 
Intermarché...) et ticketmaster (Auchan, Leclerc, 
Cultura...). 

2 applis à télécharger d’urgence pour bénéficier 
de e.coupons et de crédits spectacle !

e.paSS jeuneS, proposé par la Région Pays 
de la Loire aux 15 ans et plus : pour 8 € par an, 
plus de 130 € d’avantages avec le e.pass culture 
sport.
epassjeunes-paysdelaloire.fr 

paSS Culture mis en place par l’Etat pour  
les 15/18 ans : tu disposes d’un crédit individuel 
de 20 à 300 € selon ton âge pour profiter d’offres 
culturelles.
pass.culture.fr

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

Points de vente 
billetterie

25
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président : Frédéric Petit
directeur : Gérald Chabaud
responsable du vip : Stéphane Heuvelin 
directeur technique : Julien Potin 
administratrice : Christelle Gabard
Comptable : Marie-Laure Hécaud
Communication : Valérie Bellec  
assistée de Victor Taloc
régisseur général : Maxime Delamare
Chargée de production : Camille Tatard-Ibos 
animateurs studios de répétition :  
Florian Kernéis et Joris Ooghe
infos/ressources : Emmanuel Legrand 
information/billetterie : Florence Raimbaud
attachée à la billetterie et à l’administration :  
Joséphine Dreux
action culturelle : Coraline Mathieu

programmation festival les escales : Jérôme Gaboriau 
Communication festival les escales : Samuel de Boüard

directeur de la publication : Gérald Chabaud 

Conception et réalisation :  
Peppermint agency (Nantes) peppermintagency.fr
impression : Imprimerie des Hauts de Vilaine (Rennes)  
6500 exemplaires.

le ViP l’ Equipe
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). 
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Et en plus : À quai des arts
Les abonnés du Vip bénéficient du tarif abonné  
Quai des Arts sur les spectacles suivants :

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

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

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

  proFitez de votre Carte vip !

Sur tous les spectacles de la saison 2022/2023, quai des arts propose un tarif partenaires aux abonnés du VIP. 
Le VIP propose à son tour un tarif préférentiel aux abonnés de quai des arts, sur tous les concerts.

KO KO MO © Alice Grégoire
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27, 28, 29/01 BlueStage : alex de vree, Fred Chapellier 5tet + neal 
Black & the healers, arnaud Fradin • 3/02 open mind • 4/02 atrocia 
+ Mud digger • 5/02 Charles gounod Conspiracy • 9/02 Festival Wave 
o’sound : LauCarré + James Baker + Cuwan + Boogie • 12/02 rozi 
plain + rachael dadd • 18/02 Cabadzi + 1ère partie • 24/02 guillaume 
perret • 25/02 irène drésel + 1ère partie • 3/03 Mademoiselle + niqolah 
Seeva • 4/03 Foxy’s + shakey ground • 16/03 kendra morris + the 
Winston Brothers • 17/03 rouquine + soja triani 
• 24/03 ramoneurs de Menhirs + Canal déférent 
• 25/03 daddy Long Legs + 1ère partie  
• 24, 25, 26/03 Folk en scènes : dom La nena 
+ Black Lilys / sammy decoster + vanessee 
vulcane / Barcella • 31/03 orange Blossom 
• 2/04 hablame Cosita • 8/04 michelle david  
& the true tones + 1 ère partie
Toutes les infos, photos, vidéos… sur www.levip-saintnazaire.com


