


Le Labyrinthe #6

Roof party sur le toit de la base sous-marine 

Samedi 28 mai - 15h>22h 

ENTRÉE LIBRE

Le temps fort clôturant la saison
du VIP est de retour. Samedi 28
mai, musiciens des studios de

répétition, DJs et musiciens
confirmés investissent le toit de la
base et vous transporteront de
15h à 22h. 

Cette année encore, une silent
disco aura lieu dans le radôme,
ne manquez pas cette
expérience ! 

9 groupes, 3 DJ's, 4 scènes 

Sur place, collecte de dons matériels (alimentation, hygiène,
paramédical) en solidarité avec l'Ukraine au profit de
l'association Droujba amitié Saint-Nazaire Ukraine. 
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Scène 1 & 2 
 15h30 > 21h15                     

15h30 > 16h15 FOXY'S (Funk Rock)                                                 #SCENE 1

L'alchimie de ce mélange de culture musicale nous emmène dans une playlist
revisitée "pop funky". 

16h30 > 17h15 Délit Mineur (Rock)                                                 #SCENE 2

Groupe nazairien de compositions rock français créé en 2021 post-covid, Délit
Mineur dispose à ce jour d'un répertoire de compositions originales. 

17h30 > 18h15 Hot Shot (Rock)                                                       #SCENE 1

Du rock’n roll, du blues, du stoner, du hard rock… cela résume l’esprit de Hot-Shot. 

18h30 > 19h15 Les Légendes (Rock)                                               #SCENE 2

Guitare, batterie, basse et voix (avec au chant, Bouba, ex Buffet Froid), les
Légendes reprennent à leur sauce des vieux "standards » hardcore/punk.

19h30 > 20h15 Fyrs (Indie-pop)                                                       #SCENE 1

Les envolées vocales de Fyrs et ses textes à la sensibilité palpable créent un live
maîtrisé et rythmé, influencé par la scène indé anglo-saxonne.

20h30 > 21h15 KPDP (Rock-Expérimental)                                     #SCENE 2

Ils ont troqué la guitare pour la basse et ajouter du chant. Le duo rock-
expérimental présente sa nouvelle formule : une formule aux grooves hypnotiques,
un peu transes, qui laisse une grande place à l’improvisation.
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16h :  Aymeric Maini (Indie Funk-Blues)                                

Aymeric Maini est de retour avec son nouvel album
«Winter Sun ». Un album plus épuré, plus acoustique,
plus authentique, sur lequel il laisse place aux chansons
et aux histoires. 
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Scène 3 
 16h00 > 21h00                             

18h :  Haverhill Peaks (Folk)

Instrumentation minimale, mais interprétation
intense et douce mélancolie, les Haverhill, Peaks
renvoient aux meilleures heures de la folk
californienne des 70's. 

20h :  The Blinds Suns (Indie-Rock)                                         

Partis en trombe fin 2014, les Blind Suns n’ont jamais
ralenti, ils se parent d’un son beaucoup plus rock voir
parfois punk où voix et guitares crient leur rage à
l’unisson.

Le Radôme
 15h00 > 22h00                              

« Silent Disco » avec DJ MASK, PIERRE MITCHUM et LE FAUNE. 
Chaque danseur est équipé d’un casque et peut choisir entre plusieurs DJs.
Vous dansez sur le même son que votre voisin… ou pas ! Vivez l’expérience
Silent Disco !
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À l'entrée 



Infos-pratiques

Samedi 28 mai
Toit de la base sous-marine 

Contact presse : 

Valérie Bellec :  02 51 10 00 05   
   vbellec@les-escales.com

 Photos disponibles sur l'Espace Presse du site du VIP.

Renseignements : 02 51 10 00 00

 (du lundi au vendredi de 13h15 à 18h)

www.levip-saintnazaire.com

ENTRÉE LIBRE

Accès par la rampe piétonne, place de l'Amérique Latine

http://www.levip-saintnazaire.com/pro-presse/presse/

