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lundi 8 avril • 21h • mezza

Emily Wells (US)

Folk
Gratuit

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…
Site Emily Wells
Emily Wells - Fair the Well the Requiem
Clip Emily Wells - Pack of Nobodies
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jeudi 11 avril • 19h • mezza

Conférence «David Bowie au cinéma»
Par Alexis Thébaudeau
Gratuit

Artistes 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.

vendredi 19 avril • 21h

Delgres (FR) + Philippe Ménard

Blues créole & Blues
Abonnés 12€ | Réservation 14€ | Sur Place 17€

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... Voilà Delgres, un power trio qui
réinvente le blues en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que
celle de John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant un message séculaire, celui de Louis
Delgres, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe.
Ce blues caribéen, musique rebelle et brûlante chantée 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.
Site Delgres
Clip Delgres - Mo Jodi
Clip Delgres - Mr President
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samedi 27 avril • 21h

Soom T (Ecosse) + 1ère Partie

Reggae / Soul / Hip-Hop
Abonnés 14€ | Réservation 16€ | Sur Place 19€
Ecossaise 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 vie !

mardi 30 avril • 21h • mezza

Carte blanche à Parasol

Rock
Gratuit

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’autre nom (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.
Clip Parasol - Spin Out
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vendredi 3 mai • 21h • mezza

Open mind
Slam / Hip-Hop
Gratuit

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.

mardi 7 mai • 21h

Jay-Jay Johanson (Suède) + Degree
Pop/Trip Hop & Electro folk
Abonnés 12€ | Réservation 14€ | Sur Place 17€

Jay-Jay revient en force avec Bury the Hatchet, un album suave et élégant porté par une
orchestration en dentelle. Succédant à son jazzy Cockroach (2013) et à son enivrant Opium (2015),
ce onzième 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.
Clip Jay-Jay Johanson - Heard Somebody Whistle
Clip Degree - Under The Same Flag
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vendredi 10 mai • 19h (durée 45min)

Chanson Dragon

Concert Dessiné pour les 4 à 10 ans
Tarif Unique : 5€
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.
Site Chanson Dragon
Teaser Chanson Dragon

samedi 11 mai • 21h • mezza

[Black] Rocket + Charles Gounod Conspiracy

Rock & Power Pop
Gratuit

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 !
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 et puissante, à la légèreté d’une
voix fluide et douce. Retrouvez-les sur la dernière compilation 100% Saint-Nazaire « We are Sharks
Record 2 ».
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mardi 14 mai • 19h • mezza

Conférence «Prince ou la démesure»
par Guillaume Kosmicki
Gratuit

La légende raconte qu’au moment de sa mort en 2016, le coffre fort de Roger Nelson à Paisley Park
regorgeait de centaines d’heure de bandes inédites. Multi-instrumentiste, chanteur, danseur, réalisateur
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.

jeudi 16 mai • 21h

Vaudou Game + Ny.Ko

Funk & Garage Funk
Abonnés VIP gratuit / Réservation 13€ / Sur place 16€
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.
Clip Vaudou Game - La vie c’est bon
Clip Ny.Ko - Free Yourself
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samedi 18 mai • 15h à 22h

Labyrinthe #3

Roof Party sur le toit de la base sous-marine
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 (Khool Kwest - Bliss# - Melting Soul Tribe - PatCash - Wicked Sound - Issue
de Secours), 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 silencieuse ! Chaque danseur
est équipé d’un casque et peut choisir entre plusieurs DJs. Vous dansez sur le même son que
votre voisin... ou pas !

Les ateliers des studios de répétition
Atelier « Interprétation Scénique»
Samedi 4 mai - Une journée 10h-18h - 10€
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 auquel
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
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Atelier Deejaying / Mao
Samedi 25 mai - 10h-13 ou 14h-17h - 5€

Vous êtes passionnés de musique et curieux de connaître les différentes techniques aux platines
vinyles ? Du scratch, au pass-pass en passant par les enchainments au tempo, on vous invite
à partager 3h d’ateler avec DJ ONE UP. Pour seulement découvrir cet univers ou bien vous
P Rdeveloppés
I N Tjusqu’à
E M
P S musicale (Matériel fourni)
perfectionner, différents aspects seront
la composition
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 funky.

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

