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Vendredi 30 septembre – 21h
Moon Hooch + Subutex [jazz]
Abonnés 12€ - réservation 14€ - sur place 17€
Moon Hoch est une sorte de brass band à trois têtes qui s’est donné pour mission de bousculer
la black music avec une formation aussi minimaliste qu’efficace (deux saxophones et une
batterie). Du métro new-yorkais aux scènes du monde entier, leur électro-jazz est capable de
retourner les salles : un mélange de free-jazz abrasif, de percussions, de dubstep, d’électro et
de hip hop. C’est sauvage, débridé, follement dansant et jubilatoire !

http://www.moonhooch.com/
Album “Life On Other Planets”, Janvier 2020.
Mike Wilbur (Saxophones )
Wenzl McGowen (Claviers, Saxophone)
Ethan Snyder (Batterie)

Dans un esprit grunge déjanté et à grand coup de riffs, le power trio instrumental invente un
répertoire où l’improvisation côtoie les frontières de l’afro-jazz, du rock indé, du post punk….
Avec son 1er album « Roller derby », Subutex empreinte des routes sinueuses et surprenantes.

Jeudi 6 octobre – 21h sur la mezzanine
C’est Karma [pop électro]
Gratuit
Du haut de ses 20 ans, la luxembourgeoise C’est Karma nous surprend dans chacun de ses
morceaux par la multitude de ses univers. Tantôt guitare folk sensible, tantôt électronique
expérimentale et avant-guardiste, Carma Catena de son vrai nom, casse les frontières entre
les styles musicaux et fait la preuve de sa grande maturité musicale.
Facebook– https://www.facebook.com/c.est.karma.music/
YouTube– https://www.youtube.com/channel/UCL7fPbwqc9CDwkreVie3nyA
Spotify– https://open.spotify.com/artist/1vguzZkCrYKOlgHCXldU5t?si=IEjxbjdSOCU5xHpWpn-7g

Vendredi 7 octobre – 21h
Orchestra Baobab + 1ère partie [musique du monde]
Abonnés 16€ - réservation 18€ - sur place 21€
Cette année marque le 50ème anniversaire de l’une des plus prestigieuses formations africaines
: l’Orchestra Baobab du Sénégal. Adoré au Sénégal et à travers le monde, Baobab occupe une
place spéciale dans la musique africaine. Son histoire démarre au cœur de la médina de Dakar
à la fin des années 1960 et se poursuit depuis à travers le monde. Baobab, c’est l’épopée d’un
groupe de chanteurs et musiciens extraordinaires, venus de toute l’Afrique pour créer un
mélange révolutionnaire de styles afro-latins, de pop internationale, de traditions griotiques
et de rythmes cadencés et mélodieux, propres à enflammer les dancefloors !
https://orchestrabaobab.com/
https://www.facebook.com/OrchestraBaobab/

Samedi 8 octobre – 21h
Sally + Simia [rap]
Abonnés gratuit ou 6€ - réservation 8€ - sur place 11€
Repérée à la faveur de reprises postées sur Instagram, Sally
développe du haut de ses vingt ans un déjà copieux répertoire de
petits tubes, entre pop, r’n’b, trap et variété, le tout en français. Ses
textes générationnels racontent des histoires de cœur contrariées,
ses premières amours, avec notamment une reprise de « Juste une
minute » d’Hamza, en version ballade. Avec douceur et sans tabou, la
choletaise évoque également sa bipolarité qui, loin d’être un
handicap, lui a permis de découvrir sa passion pour la chanson.
>> Clip Malhonnête : https://youtu.be/JFYGZ31xIuc
https://www.facebook.com/SallySweetChili/

SIMIA propose une musique hybride, rap, rock, chantée, rappée, qui lui ressemble
furieusement. Sa musique, sorte de post punk à l’énergie viscérale, délicieusement
mélodique, accompagnée d’un groove entêtant, hérité du hip-hop est issue de ses
nombreuses influences. Quand il parle des disques qui l’ont marqué, il cite spontanément les
Strokes, Arctic Monkeys, Oxmo Puccino, Népal, Radiohead ou encore les Pixies. SIMIA dépeint
sa vie, ses sentiments, ses épreuves et nous plonge dans son quotidien, en constante
évolution.

Samedi 15 octobre > 20h30
Dimanche 16 octobre > 16h
Les Irréductibles - Concert salade
Tarif unique 8€
Un concert aux allures de bal survolté !
La troupe des 130 musiciens
irréductibles revient au grand complet
sur la scène du VIP. Ça cuivre, ça
groove, ça danse, ça philosophe
même...
Le programme fait la part belle aux
égéries des années 70-80-90 : France
Gall, Françoise Hardy, Véronique
Sanson et même Cabrel. La chanson
française actuelle y trouve aussi sa
place, avec Nash ou encore La Féline.
Côté « gros son » mélancolique, on
retrouve la diva soul Joy Crookes et son tube Feet don’t fail me now ou encore Muse avec
Hysteria. De petits instants théâtraux et musicaux faisant écho aux textes des chansons
viendront également ponctuer la soirée.

Dimanche 16 octobre – 21h en mezzanine
The Healthy Boy vs Tereglio [folk]
Gratuit
Enfants d’un autre temps, The Healthy Boy (aka Benjamin Nerot) et Tereglio (aka Nicolas
Puaux) continuent de chanter des chansons accompagnés de leur seule guitare. Instrument
électrique et voix sépulcrale chez Benjamin, guitare acoustique et voix diaphane chez
Nicolas. Chez eux, ce sont les fantômes d’Arvö Part, Smog ou Satie qui planent et les
musiciens partagent le même désir de soustractif, de non-dit, de musique par empreinte. Un
éloge à la lenteur (parfois), à la profondeur et au vide résonnant (souvent). Après une
quinzaine de concerts partagés en plateau, ils décident enfin de mêler leurs répertoires et de
façonner un set commun où l’univers de l’un répondra à celui de l’autre. Une
correspondance musicale et interactive faisant dialoguer ou s’opposer en souplesse les
chansons entre elles. Et l’on pense alors à une conversation à voix basse que partageraient
Tom Waits et Nick Drake.
Album « Correspondances : The Healthy Boy Vs Tereglio » (Octobre 2022.)

Jeudi 20 octobre – 21h
Carlos Elliot Jr. + Ray [blues]
Abonnés gratuit ou 7 € - réservation 10 € - sur place 13 €
Des collines des pré-Andes à celles du Mississippi il n’y a qu’un pas, que Carlos Elliot Jr. a
franchi depuis longtemps déjà. Au contact des plus grands maîtres du "Hill Country Blues" (T
model Ford / la fratrie Kimbrough / Robert Belfour etc.) avec lesquels il croisait régulièrement
sa guitare, il s’est longuement aguerri avant d’être reconnu à son tour. Depuis plus de 10 ans,
publiant 5 albums, associé à ses compères Bobby Gentilo (guitare) et Edouardo Oviedo
(batterie), il tourne dans le monde entier, des USA jusqu’en Inde, en passant par la France. Si
sa musique est débridée et festive, il n’oublie pas qu’il a du sang Indien et n’hésite pas à
intégrer parfois des rythmes et mélodies qui doivent plus aux Natives Americans qu’à la
tradition du Hill country Blues.

https://carloselliot.com/
https://www.facebook.com/CarlosElliotJr

Depuis l'âge de 8 ans Ray Bonnet explore méticuleusement divers styles - classique, ragtime,
traditionnel, blues, rock, métal. Après avoir sillonné les routes de France au sein des groupes
Texaroma et The Blue Butter Pot, avec sa guitare électrique, il revient en solo avec sa guitare
pour un concert intimiste. Il y décrit ses convictions, ses sentiments, ses rêves et ses
cauchemars... Des textes taillés sur mesure pour la chanson qui prennent place sur une scène
à l’ambiance feutrée. L’occasion pour lui de revenir à son premier amour, la folk. Americana,
bluegrass, picking, ragtime, indie, folk songs parfois protests ; à 40 ans, il est l’heure de
l’homme et sa guitare, de préférence unplugged.

Vendredi 21 octobre – 21h
Betraying The Martyrs + Charon’s Awakening [métal]
Abonnés 12€ - réservation 14€ - sur place 17€
Basé à Paris, Betraying The Martyrs est un combo de metalcore composé de membres
français et anglais, apportant une dynamique unique à leur écriture musicale. Rouleau
compresseur lancé à pleine vitesse, le groupe mélange harmonies entêtantes, précision
chirurgicale et touches progressives. À l'image de leurs ambiances, BTM dégage une énergie
intarissable sur scène en utilisant des riffs surpuissants et des breaks tranchants. En l’espace
d’une décennie et avec déjà quatre albums devenus des références, Betraying The Martyrs
compte dorénavant parmi les headliners français bien installés sur la scène internationale.
https://betrayingthemartyrs.com/
https://www.facebook.com/WeAreBetrayingTheMartyrs/
>> Black Hole https://youtu.be/fV85Fz--rQw

CHARON’S AWAKENING est un groupe de deathcore fondé en 2013 à Saint-Nazaire. Forts de
multiples influences old school et modernes, le quintet Nazairien partage une vision du
deathcore empreinte de grooves puissants et imparables, de lourdeur dévastatrice et de
constructions mélodiques qui s’entremêlent dans une convergence parfaite. Depuis 2015, le
groupe multiplie les live dans l’Ouest de la France et joue aux côtés de DAGOBA, VIRVUM,
CANIBAL GRANDPA, FRCTRD, KARMA ZERO, etc.. Le quintet présentera son nouvel album, la
vision d’un deathcore à la fois puissant et mélodieux, viscéral et tourmenté, taillé pour le live!

Samedi 22 octobre – 21h
Bass Drum of Death + Tantric Club [garage punk rock]
Abonnés 11€ - réservation 13€ - sur place 16€
Bass Drum of Death a commencé par jouer sur la scène rock autour d’Oxford dans le
Mississippi, et à force de tournées incessantes, le groupe a transformé des salles remplies de
rockers indé ultra cools, en énergumènes transpirants, adeptes du stage-diving. Très vite signé
chez Fat Possum, le titre Get Found est venu illustrer les programmes de FOX, et Crawling
After You résonnait dans les autoradios des joueurs de Grand Theft Auto V. Le groupe fait son
grand retour en 2022 avec un nouvel album déjanté et follement énergique.
Tantric Club est une association de garage / beach rock fondée par 4 nantais, affiliée à la
Fédération de Glisse Ensoleillée. Du clean, du crunch, des tubes et de la fuzz, la West Coast
française est bien dans la partie. Rejoins le Club !

Samedi 29 et lundi 31 octobre
VIP is LIFE
2 soirées, 2 salles, 14 groupes :
l’alvéole 14 de la base sous-marine se transforme en une salle de concert géante !

Samedi 29 octobre - 20h30
Abonnés 20€ - réservation 22€ - sur place 25€

SOOLKING est un rappeur, chanteur et ancien danseur algérien. Quatre
ans après le succès de « Dalida », son titre inspiré par la chanteuse
de Paroles, paroles, Soolking part en tournée « Sans visa », du nom de son
dernier album. Depuis son arrivée dans le paysage musical, Soolking a su
se faire une place de choix avec son univers unique entre rap et raï. Après
avoir ambiancé les charts de l’été 2021 avec le single Bebeto, en featuring
avec Kendji Girac et collaboré avec Cheb Mami, Heuss l’Enfoiré, Dadju, Gambi, SCH, 13 Block,
Jul, Kliff et Méro, Soolking revient en 2022 avec Suavemente.
PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin pose son flow percutant sur les
productions Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo fondateur du label Mentalow
Music offre avec musicalité un live léché, énergique à souhait et parfaitement calibré.
Jeune artiste rappeur Burkinabè, Wendbé Timothée SOUBEIGA, aka TOKSA
pratique un rap qui se veut libre, un rap que l’artiste estime perméable,
flexible et dépouillé de toute contrainte. Un argot bien rodé, de l’ironie, un
humour habile, des symphonies parlés-rappées-chantées, de la profondeur
ou de la légèreté, en somme : une empreinte Toksa qui dessine son identité
musicale et reflète sa personnalité. « Volontaire », son 1er album est un
appel du cœur de l’artiste envers son pays, le Burkina Faso, alliant rythmes trap, rap et pop et
distillant les messages affirmés du rappeur.
Un violon, des machines, des projections vidéos et de la musique électronique inspirée des
musiques traditionnelles du monde entier : le duo nantais SAMIFATI est un projet unique
mené par Sami, producteur-violoniste et Axel Vanlerberghe, VJ. Les envolées du violon,
mélodies raffinées et apaisantes contrastent agréablement avec les rythmes entraînants
d’une électro bien travaillée. Sur scène, Samifati est un voyage pour tous les sens, une subtile
alliance de sons et d'images qui crée un univers onirique.

Lundi 31 octobre - 20h > 3h
Abonnés 20€ - réservation 22€ - sur place 25€
VITALIC célèbre les vingt ans d’une carrière prolifique, avec un live techno
cinétique, rétrospectif et futuriste, en forme de best of. Puisant autant dans une
discographie conséquente que dans de nombreux inédits, le concert promet un
grand mix de sonorités disco, de références new-wave, de punk-rock, de sons
rave et de power-pop aux mélodies imparables !
MAUD GEFFRAY est compositrice de musique électronique française et DJ. Connue pour son
univers puissant et onirique, elle se fait aussi bien remarquer derrière des platines pour des
sets aux influences techno et transe, que grâce à la richesse de ses compositions musicales.
Elle présente ici un nouveau live issu de son nouvel album Ad Astra qui vient de sortir chez
Pan European.
KO KO MO, duo explosif, est toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s. Warren
(guitare – chant) y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare
en riffs et en solos. « K20 » (batterie - choeurs), lui, casse la baraque avec un sens du spectacle
et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock. Leur dernier album opère en
un crissement de riffs, quelque part entre Zeppelin et Hendrix, et démontre qu’en 2022, le
rock peut toujours être révolutionnairement moderne.
Portant haut et fort le renouveau du kuduro (mélange survitaminé de sonorités angolaises,
électroniques et hip hop) PONGO emporte tout sur son passage avec sa voix puissante
(repérée dès 2009 au sein des Buraka Som Sistema) et des sonorités hybrides qui fusionnent
kuduro, afrobeat, favela funk, EDM et dancehall. Le bouillonnant Bruxos (« sorciers » en
portugais), est un avant-goût addictif d’un 1er album annoncé aux frontières de l’électro, de la
saudade et de l’Afrique. Une énergie dingue, un concert survolté et terriblement dansant !
Avec une énergie incandescente, le quintet rennais FREAK IT OUT délivre sur scène un univers
hybride et haut en couleurs puisant dans la soul, le hip-hop alternatif, le post-jazz ET le rock….
Mélangez un Ez3kiel, un Ultra Panda et un Quatuor Oban et vous obtiendrez ce trio au nom
étrange : GRAUSS BOUTIQUE. Pour les amateurs de gros son, c’est la boutique des plaisirs.
Inqualifiable sinon par l’énergie qu’ils déploient et qui les place inévitablement dans la
sphère rock/noise/metal. Leur musique pourrait ressembler à une créature du docteur
Frankenstein qui aurait bu trop de Red Bull, esquissant avec aisance et naturel les pas de danse
d’un Michael Jackson sur Meshuggah comme bande-son.
Avec une voix singulière et puissante portée par des rythmes électroniques qui côtoient la
techno berlinoise et l'electronica française, ZAHO DE SAGAZAN se raconte et dissèque les
travers humains sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Ses mots, drapés de
mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent dans une intimité partagée.
Côtoyant la folie de Catherine Ringer ou Brigitte Fontaine, vient toujours le moment où elle
retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses créations.

Samedi 5 novembre – 18h
New Kidz [rock jeune public]

MUSI
KIDS

A partir de 5 ans - Durée 50 min
Tarif unique 5€
Dans le cadre de Saut-de-Mouton – rendez-vous familial proposé pendant les vacances de la
Toussaint par le Théâtre Simone Veil, scène nationale de Saint-Nazaire, au VIP, au Cinéma
Jacques Tati, à Athénor, à la Volière et à la Médiathèque Étienne Caux de Saint-Nazaire.
Bien qu’étant un spectacle « jeune public » (volume sonore et paroles adaptés) et interactif
(jeux et mise à contribution du public) c’est avant tout un véritable concert de rock’n’roll où
les enfants – comme les parents – sont invités à chanter, danser, jouer et faire du bruit !
Ce trio d’amis musiciens, tatoués et aux cheveux en pétard, ont eu envie d’apprendre aux
enfants l’art du rock, du vrai : du rock brut de décoffrage (qui nous fait directement penser à
AC/DC, aux Hives ou aux Ramones), servi par l’habituel trio guitare, basse, batterie.
La seule différence ici ce sont les paroles, autour de thèmes liés à l’enfance. Et ils ont des
messages clairs pour les enfants : chanter en chœur et à tue-tête, oui. Aller au lit, non. Sauter
dans tous les sens, oui. Ranger sa chambre, non. Avoir du style, oui. Se laisser faire, non. Avoir
un grand cœur, oui. Sauter dans son slip, oui aussi (mais c’est difficile). Les feux de camp, non.
Les amplis, oui (mais en faisant bien attention à ses oreilles).
De l’amour, de la bonne humeur, du partage, du rock’n’roll, bref, un bon moment au service
de la cour de récré !
Clip live « kiss » : https://youtu.be/-43suX8O-SY
http://www.newkidzband.com/
https://www.facebook.com/newkidzband/
Nouvel album : « III » sortie le 25.11.2022

Jeudi 10 novembre – 21h
The Buttshakers + 1ère partie [funk / rock / soul]
Abonnés gratuit ou 8 € - réservation 11 € - sur place 14 €
Emmenés par la voix
envoûtante et l’énergie de la
séduisante et charismatique
“riot girl“ Ciara Thompson, The
Buttshakers nous délivrent une
soul chaude et crue qui lorgne
sur le blues et les rythmes
addictifs qu’ils affectionnent
tant. Un rythm’n’blues avec une
touche de garage, et une forte
dose de sex-appeal font de leurs
chansons des hits puissants,
transformant leurs shows en
furieux dancefloors.
https://www.thebuttshakers.com/
https://www.facebook.com/TheButtshakers

Jeudi 17 novembre – 19h
Paul Colomb [expérimental]
Tarifs non définis
Une création proposée par Athénor dans le cadre d’Instants Fertiles #10, festival de création
sonore et musicale.
Après plusieurs séances de travail, l’ensemble à cordes composé d’élèves enfants et adultes
du conservatoire de Saint-Nazaire - appelé pour l’occasion Orchestre Cordes-Crins-Câbles - et
le violoncelliste Paul Colomb, présenteront leur création collective.
Inspirés des musiques électroniques, les instrumentistes alterneront rythmiques et
drônes hypnotiques dans une atmosphère électrique ! À travers cette recherche, ils seront
tour à tour improvisateurs, arrangeurs, compositeurs, dans une esthétique empruntant
autant à la musique contemporaine qu’à l’ambient et l’electronica.
La restitution sera précédée d’un extrait du projet Bleue pour violoncelle et électronique de
Paul Colomb. Il sera rejoint par l’orchestre pour une de ses compositions…

Samedi 19 novembre – 21h
High Tone & Zenzile : Zentone + 1ère partie [dub]
Abonnés 18€ - réservation 20€ - sur place 23€

Quinze ans après la première manche, Zenzile et High Tone recroisent le fer avec un nouvel album.
Dans la foulée, les deux groupes de dub les plus mythiques de l’Hexagone se retrouvent pour une
tournée commune qui passera par le VIP. Les Angevins comme les Lyonnais partagent, depuis leur
début, un goût prononcé pour le dub instrumental, celui qui se conçoit en studio comme sur
scène, instruments en main. Avec l’improvisation en maître-mot, et dans une configuration live,
tous ont signé un nouvel album dans lequel l’approche instinctive de High Tone se mêle aux
constructions et aux ambiances atmosphériques de Zenzile.

Vendredi 25 novembre – 21h
Imaginarium de Hélène Breschand et Wilfried Wending [Expérimental]
Tarifs non définis
Une création proposée par Athénor dans le cadre d’Instants Fertiles #10, festival de création
sonore et musicale.
Imaginarium c’est un duo hybride. Hélène Breschand et Wilfried Wendling explorent les mille
facettes de leur univers onirique. Lors de cette rencontre fertile, les mots, les images et les sons
s’entrechoquent, la musique improvisée est associée à la musique écrite, à la musique
électronique, à la vidéo et aux textes (Beckett, Carroll, Joyce, Michaux, Nietzsche, Perec,
Xenakis...). La harpe d’Hélène Breschand devient à la fois matière sonore et déclencheur de
l’électronique, tandis que la vidéo diffuse des images, des photos, des films, réagissant aussi à
l’environnement sonore.

Samedi 26 novembre – 21h
Mélissa Laveaux + 1ère partie
Abonnés 18€ - réservation 20€ - sur place 23€
Après l’excellent Radyo Siwèl en 2018, Mélissa Laveaux est
de retour avec un nouvel et quatrième album studio :
Mama Forgot Her Name Was Miracle, un disque spirituel,
poétique et hautement émancipatoire. Si les rituels et les
modèles dont on hérite sont parfois défaillants, dépassés,
voire rétrogrades, libre à nous d’innover ! Avec Mama
Forgot Her Name Was Miracle, Mélissa Laveaux réensauvage la berceuse en convoquant de puissantesvoix
d’outre-temps, d’Audre Lorde à la déesse Lilith, pour créer
une toute nouvelle mythologie. Alternative. Féministe.
Moderne. Subversive. Car changer les légendes, c’est
changer le présent.
Chant, guitare : Mélissa Laveaux
Basse : Elise Blanchard
Batterie : Martin Wangermée
Guitare, clavier, flûte, saxophone, choeurs : Julien Cavard
https://www.facebook.com/melissalaveauxoff/

Dimanche 27 novembre – 11h > 18h
BROCANTE MUSICALE ET SONORE
Entrée libre
C'est un peu comme un vide-grenier mais...entièrement consacré à la musique (donc sans
fringues pour bébé, ni mazagran en porcelaine ni horloge comtoise...). C'est plutôt "ze place
to be" pour vendre ou chiner tout ce qui est en lien avec la musique : instruments, sono,
matériel et accessoires, livres, disques, affiches. Vous pourrez même essayer les instruments
avant de les acheter dans un des studios de répétition du VIP.
Particulier ou pro, pour exposer, inscrivez-vous pour réserver un emplacement (gratuit) :
02 40 22 66 89 ou mlegrand@les-escales.com

Samedi 3 Décembre – 21h
Asian Dub Foundation + The Dizzy Brains [fusion/rock]
Abonnés 15€ - réservation 17€ - sur place 20€
La musique d’Asian Dub Foundation est un genre en soi. Leur fusion unique de rythmes jungle,
de lignes de basse dub, de guitares sauvages puisant dans leurs racines sud-asiatiques et de
rap militant, les a établis comme l'un des meilleurs groupes live au monde. Au cours de leur
longue et productive carrière, Asian Dub Foundation a partagé la scène avec Rage Against The
Machine, les Beastie Boys et Primal Scream, collaborant également sur disque
avec Radiohead, Sinead O 'Connor, Iggy Pop et Chuck D.
https://asiandubfoundation.com/site/
https://www.facebook.com/asiandubfoundation
Album “Access Denied” (septembre 2020)
The Dizzy Brains
Ces quatre garçons déchaînés du rock garage, brut et parfois vintage, diffusent leur musique
au-delà de leur pays natal, Madagascar, pour faire résonner leur colère contre la corruption,
l’inaction du peuple, des politiciens et le manque de liberté d’expression. Un concert engagé
et puissant, comme une arme, pour dénoncer et se faire entendre.

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 décembre
Di-Version #5
Pour la 5ème édition de Di-VERSION, le VIP imagine un évènement sur 3 à 4 jours autour des
musiques électroniques : concerts, conférence, performances (en cours de programmation).
Avec leur nouvel opus, les Tourangeaux d’EZ3kiel surprennent encore et repoussent une
nouvelle fois les lignes d’une œuvre pourtant déjà maitresse dans l’art du contre-pied. Usant
avec mesure et justesse de leurs différentes expériences et collaborations artistiques actuelles
et passées, ils ouvrent avec La Mémoire du Feu la voie d’une musique hybride entre folk,
électronique & rock organique.
Leur musique, aux sonorités à la fois étranges et rythmées, englobe un large éventail de
genres, passant de la disco aux sons du début des années 2000, du Krautrock, en passant par
le New-York Noise, un véritable laboratoire musical. MADMADMAD vous promet un live
unique, une expérience sensorielle, une évasion.

Jeudi 15 décembre – 19h (durée : 45 min)
Héritage by DJ Show set [spectacle dance floor jeune public]
A partir de 6 ans
Tarif unique : 5€

MUSI
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Fin 2025, l'humanité́ épuisait l'ensemble des ressources vitales de sa planète. L'extinction de
la race était inévitable. Le parlement mondial ordonna l'envoi d'une capsule dans l'espace. A
l'intérieur, fut numérisée la presque intégralité́ de la culture humaine : œuvres picturales,
cinématographiques, bibliographiques, musicales, gastronomiques, architecturales, et bien
d'autre chose encore qui finissent en « al » et en « hic », comme Gwendal, et Loïc, les deux
pilotes cyborgs humanoïdes embarqués à bord. Depuis plus de trente années lumières, cette
capsule dérive dans l’univers intergalactique.
Un véritable show parsemé de répliques de films, de phrases cultes, d'extraits de dessins
animés, où l’on danse avec 2 DJs musiciens. Rejoignez-nous !

Vendredi 16 décembre – 21h
H-Burns and The Stranger Quartet + Hayden Besswood [folk]
Abonnés 13€ - réservation 15€ - sur place 18€
Entouré d’un quatuor à cordes, H-Burns rend hommage à celui qui l’a jeté sur les chemins du
folk et de la poésie : Leonard Cohen. Il nous entraine sur les pas du troubadour canadien, en
revisitant et réarrangeant de manière très personnelle et lumineuse les compositions les plus
emblématique de l’auteur de So long, Marianne.
http://www.h-burns.com/mid/
https://www.facebook.com/hburnsmusic/
Album « Burns on the wire » septembre 2021
Renaud Brustlein : guitare et chant
Antoine Pinet : guitare, clavier, basse
Cordes :
Pauline Denize : violon
Mélie Fraisse : violon
Anne Gouverneur : violon alto et guitare
Ysé Sauvage : violoncelle, basse et chant
Hayden Besswood s’inscrit dans une pop psychédélique influencée par la néo-folk d’Andy
Shauf, le home-made de Tame Impala et les bricoles de Forever Pavot. Des chansons, une
suite d'accords au piano, à la guitare, où une voix mélodique se pose, le tout lié par des
ambiances synthétiques venant illustrer les tracas du jeune homme en y ajoutant une pointe
de psychédélisme.

Samedi 17 décembre – 21h en mezzanine
Charles Gounod Conspiracy + Reaver Mind [power pop / alternative rock]
gratuit
Charles Gounod Conspiracy
Le groupe de Saint-Nazaire est composé de 4 musiciens ; Grégory, au chant et à la guitare,
Florian à la guitare également, Thomas à la basse et Alban à la batterie.
Partir avec Charles, c'est faire un détour, prendre la tangente d'un rock élégant et énervé.
S'enfuir avec Gounod, c'est tracer dans l'air des routes entremêlées, calmes et tendues à la
fois. Conspirer, c'est construire des ondes éphémères aspirées par la fronde…
Reaver Mind
C’est le mélange de puissants riffs mélodiques, teintés d’accords blues et de rythmiques hard
rock / stoner. Leur style de jeu teinté de métal, apporte une puissance profonde et précise à
leurs compositions bien abouties.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCPQngzGF3xssh4KdnQJTTug
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100075715453465

***

Résidences automne
26 et 27 septembre : Danube dans le cadre du SAS
11, 12 et 13 octobre : Peace and Lobe
18 et 19 octobre : Vertical
24, 25 et 26 octobre : résidence Klem H
28 et 29 novembre : Hayden Besswood
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dossier de presse, photos, biographies, MP3
Valérie Bellec : vbellec@les-escales.com - 02 51 10 00 05 / 06 21 32 15 59
Pour toute demande d’interview, de photos, de bios, d’informations…
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