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L’alvéole 14 de la base sous-marine  
se transforme en salle de concert géante… 

 
 

Vendredi  24 novembre │ 21h  
 

Melodub sound system │ LIFE │ 21h > 1h30 

Avec un son puissant et qualitatif (8 scoops depuis cet été), inspirés par des sounds tels que Lion 
Roots, King Earthquake, Dawa Hifi, ou encore Twinkles Brothers, Dub Judah, Gregory Isaac, Brain 
Damage… les sélections du crew s’étendent du roots au dub un peu fou. Ils invitent Ras Mykha, 
Nina’s Rocking Sound, BZH Lion Hifi… 

● http://www.melodub.fr 

 

William Z Villain [blues folk – USA] │ VIP │ 21h30 > 1h30 

Etrange et fascinant, ce jeune guitariste passe de ballades envoûtantes à un groove afro-cubain. Folk 
singer dans l’âme, muni de sa National Resonator à huit cordes et doté d’une voix qui grimpe haut 
dans les aigus, on se croirait à une veillée ou à une cérémonie vaudou. 

● http://www.williamzvillain.com 

 

Seun Kuti & Egypt 80 [afrobeat – Nigéria] │ VIP │ 22h45 > 00h15 

Seun Anikulapo Kuti est le plus jeune fils du pionnier de l’Afrobeat, Fela Kuti, qui possède la grâce, 
l’énergie et la furie de son père. Avec les musiciens d’Egypt 80, il fait revivre la plus originelle 
incarnation de l’Afrobeat. 

● http://www.live-boutique.com/site/Seun-Kuti-Egypt-80-1996 
>> https://www.youtube.com/channel/UCqSgZ9ZhA1lcmRAu3Bs0JLQ 
>> #StruggleSounds   
>> clip Black Woman 
 
 

Jahneration [reggae – hip hop – Paris] │ VIP │ 00h45 > 2h 

Duo fougueux de chanteurs parisiens, touchant à tous les styles, Theo & Ogach affûtent depuis 2009 
leurs plumes et leurs flows sur un reggae/hip-hop bien à eux.  

● http://www.jahneration.com 
>> « CONTROL YOUR TEMPA »  
>> https://www.youtube.com/user/Jahnerationofficial 
 
 
 

Samedi 25 novembre │ 21h  
 

Pumpkin & Vin'S da Cuero [hip hop – Nantes] │LIFE │ 21h > 22h 

Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin, déverse son flow subtile et percutant sur 
les prods Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo fondateur du label Mentalow Music offre 
un live léché, énergique et parfaitement calibré. 
>> nouveau clip !  
www.mentalow.com 

http://www.melodub.fr/
http://williamzvillain.com/
http://www.live-boutique.com/site/Seun-Kuti-Egypt-80-1996
https://www.youtube.com/channel/UCqSgZ9ZhA1lcmRAu3Bs0JLQ
https://youtu.be/yLuo4lmrqLU
https://youtu.be/nQ2KM78Mkro
http://www.jahneration.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Cssaazh6Wm0
https://www.youtube.com/user/Jahnerationofficial
http://www.fipradio.fr/actualites/le-rap-bon-chic-mauvais-genre-de-pumpkin-vin-s-da-cuero-30118
http://www.mentalow.com/
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Rocky [house disco pop - Lille] │ VIP │ 22h > 23h 

Une fille et trois garçons ressuscitent la house music avec une collection de titres au groove acide, 
transportés par la voix divine de Inès Kokou. Entre pop et dance-music, entre le club et la scène, 
Rocky ne choisit pas.  
>> https://youtu.be/h8sdUWi6eso 
 
 

Lysistrata [rock – Saintes] │ LIFE │23h > 00h 

Post un peu tout (rock, noise, pop), math-rock, le power trio transcende les étiquettes et concentre 
énergie, enthousiasme et créativité avec autant de spontanéité que de savoir-faire. 
>> CLIP - Asylum - ICI / Small Box - ICI 
>>LIVE - Sugar And Anxiety - ICI / Pierre Feuilles Ciseaux - ICI / PantalonPantacourt - ICI 
 
 

Marta Ren & the Groovelvets [Soul / Funk - Portugal] │ VIP │00h > 1h 

Performeuse et chanteuse hors pair, Marta Campos est entourée d’un big band redoutable : des 
cuivres étincelants en pagaille sur des rythmiques bondissantes ! Une soul/funk estampillée 60's, 
héritée d'Aretha Franklin aussi bien que de Dusty Springfield. 
>> Live @ Trans Musicales de Rennes 2016 : https://youtu.be/Ywb3enLelV0 
 
 

Rhino [ElectricRhinoBeats - Fr] │ LIFE │ 1h > 2h 

Ca groove, ça swinge, ça fait brûler le dance floor ! Fan de machines, Rhino se spécialise dans le jeu 
de MPC et est reconnu comme l’un des meilleurs performeurs live aux machines en Europe ! 
● http://rhino-official.com/ 
Le nouveau RHINO ft. Elias – Within You – est disponible ! 
 
 

Chill Bump [hip hop - Tours] │ VIP │2h > 3h 

Le duo de rap anglophone made in France revendique son indépendance et bouscule les normes du 
hip-hop en le teintant d’électro ; le flow du MC franco-anglais Miscellanous épouse les rythmiques 
impeccables du beatmaker Bankal.  
● http://www.chill-bump.com 
>> https://www.youtube.com/user/ChillBumpTV 
>> https://www.youtube.com/watch?v=czUU5dsnkdQ 
 

Biographies, photos et MP3 à télécharger ici 

Tarifs :  
 

1 soir : 16€ abonné / 18€ réservation / 21€ sur place 
2 soirs : 30€ abonné / 34€ réservation / 38€ sur place 

 

Réservations : www.levip-saintnazaire.com 
Informations : tél. 02 51 10 00 00 

Site internet 
Facebook vendredi 24 novembre 
Facebook samedi 25 novembre 

https://youtu.be/h8sdUWi6eso
https://www.youtube.com/watch?v=20slTRK985k
https://www.youtube.com/watch?v=ug1inOiIVu8
https://www.youtube.com/watch?v=2mROp4HW1Ag
https://www.youtube.com/watch?v=IGUBubmxaH4
https://www.youtube.com/watch?v=2gzVmZmj77w
https://youtu.be/Ywb3enLelV0
http://rhino-official.com/
https://www.facebook.com/RhinoSocial/videos/1978533299062365/
http://www.chill-bump.com/
https://www.youtube.com/user/ChillBumpTV
https://www.youtube.com/watch?v=czUU5dsnkdQ
https://www.dropbox.com/sh/1jbuczlyt8i0dvw/AADNlXO8QLbCwaIyDGCgqGG1a?dl=0
http://www.levip-saintnazaire.com/
http://www.levip-saintnazaire.com/concerts/life-is-vip-vip-is-life-2/
https://business.facebook.com/events/1941673726075774/
https://business.facebook.com/events/128078327807917/

