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Jazz au VIP du 24 janvier au 2 février
Le jazz s’affiche dans toute son inventivité et sous toutes ses facettes
dans un VIP reconfiguré en formule club !

Vendredi 24 janvier – 21h (sur scène, grande jauge)
Théo Ceccaldi "FREAKS " jazz punk psychédélique + Paul Colomb jazz
Abonnés gratuit ou 11€ / réservation 13€ / sur place 16 €
Devenu une des figures indispensables de la scène européenne, Théo Ceccaldi ajoute une corde à
son violon et dévoile une nouvelle facette de sa personnalité protéiforme : celle d’un authentique
rockeur. A la tête une bande de touche-à-tout baroudeurs et non conformistes, il nous présente
Freaks, un projet jazz punk psychédélique où liberté, fougue, dextérité, puissance et créativité
semblent être les maîtres-mots.
http://www.theoceccaldi.com/projets/freaks/
Violoncelliste singulier, Paul Colomb évolue à la croisée des musiques classiques, actuelles et
improvisées. Cette combinaison inattendue est orchestrée par un virtuose expérimentant les limites
sonores de son instrument de prédilection. Renforcé par plusieurs pédales d’effets et loopers, son
violon devient tour à tour guitare, contrebasse, percussion, synthétiseur... et violoncelle !
>> playlist youtube
Jazz au VIP
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Samedi 25 janvier – 21h
Broken Colors – jazz punk
Tarif unique 6€
Les Angevins sont du genre à dépasser copieusement les lignes de bonne conduite habituellement
ériges. Broken Colors aime en effet se marrer et dynamiter les codes, comme Frank Zappa ou John
Zorn avant eux. Le quator pioche dans le rock, le free jazz et le funk, la folie nécessaire pour
dynamiser une fusion détonnante.
>> Névrose
Dimanche 26 janvier – 17h30
Bokk + Soultime
Tarif unique 8€
Ce trio rennais azimuté brasse ambiances cinématographiques, jazz-funk, standards ou encore
balades pop. Composé de Jean-Patrick Cosset à l'orgue Hammond, Patrick Jouannic à la batterie, et
Guillaume Julien à guitare, Soultime nous embarque dans un univers singulier avec un jazz électrique
et éclatant.
https://soundcloud.com/user-774579589/sets/unspoken-stories/s-AqXx5
Bokk, c’est une musique explosive, libre et poétique. Avec la transe en toile de fond, ce trio tisse et
retisse de nouveaux liens à chaque improvisation en quête d’un son free-pop-tribal-électronique sans
cesse réinventé. Mélodies envoûtantes, rythmiques hypnotiques, les paysages sonores se fondent
en contrastes saisissants.
https://bokk.bandcamp.com/releases
Mercredi 29 janvier – 19h
Conférence "Frank Zappa & le jazz" par Pierrejean Gaucher
Gratuit
Ses rapports avec le jazz attestent autant de sa fascination pour la polyvalence des solistes que sa
répulsion pour les systèmes et les codes sclérosants. Créateur d'un univers éminemment personnel,
que les musiciens de jazz vont observer avec fascination et méfiance, Frank Zappa reste une
référence pour toute une génération qui ne veut pas se limiter à un seul style d'inspiration.
https://www.pierrejeangaucher.com/fr/
Jeudi 30 janvier – 21h
Christian Cessa Quartet
Gratuit
Un peu free, total jazz… Dans les années 60’s/70’s, les musiciens noirs américains font leur révolution
et composent la bande son des luttes sociales et politiques du moment. Fasciné par les musiques de
John Coltrane, Wayne Shorter, Pharoah Sanders, Ornette Coleman ou Krzysztof Komeda, le CC4TET
entraîne l’auditeur dans la redécouverte d’un courant qui redonna au jazz sa vigueur et son
authenticité.
Jazz au VIP – en club
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Vendredi 31 janvier – 19h
Projection du film "Mo' Better Blues" de Spike Lee (1990) 2h10
Avec Denzel Washington, Spike Lee, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito…
Gratuit
Brooklyn. Fin des 60’s. Bleek Gilliam a 12 ans quand il commence son initiation à la trompette. Vingt
ans plus tard, il dirige un quintet de jazz à New York. Passionné par son métier, il néglige ses deux
maîtresses, qui l'assomment de reproches. Il n'échappe pas non plus aux tensions qui règnent au sein
du groupe. Giant, le manager, n'est qu'un flambeur criblé de dettes, jusqu’au point de leur attirer
des ennuis à tous deux...
Samedi 1 février – 21h
Old & New Songs
Tarif unique 10€
Véritable accélérateur de particules émotionnelles, Old and New Songs revisite savamment un
florilège coloré de mélodies anciennes, orchestrées dans un subtil mélange de sensualité et
d’inventivité. Ces quatre orfèvres s'entendent à merveille : la richesse des arrangements et la
connivence des impros entremêlées en attestent. Old & New Songs ou l'universalité de la culture
revendiquée avec force et revisitée avec originalité.
>> Teaser
Dimanche 2 février – 18h
Felipe Cabrera
Tarif unique 8€
Derrière ce contrebassiste sollicité par les plus grands (Gonzalo Rubalcaba, Omara Portuondo...), se
cache également un compositeur intense et original. Après plus de trente-cinq ans de carrière, son
4ème album « Mirror » reflète les étapes de sa vie entre les deux rives de l’Atlantique et son héritage
musical, aussi bien caribéen que classique.
Entre musique classique, jazz et tradition cubaine, ce projet aussi libre que réfléchi est un
époustouflant mariage de rumba, de musique classique et de be-bop.
https://soundcloud.com/music-mdc/sets/felipe-cabrera-mirror-album/s-tw3TO
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Jeudi 6 février – 21h > 2h
Wave’O’Sound
BALIK (DANAKIL) + LUIDJI + NOBODY'S FAULT + LACAVA + DJ VOLZ
Tarif unique 10€
Surfez sur la découverte de Wave’O’Sound avec la 4e édition du festival nazairien. Un évènement
festif et éclectique, où février sonne comme un air d’été…
BALIK, chanteur de DANAKIL (collectif parisien majeur du reggae français) s’offre une parenthèse en
parallèle du groupe. Avec ce nouveau projet, il revient à la source de ses influences musicales. Nourri
de rap francophone, l’artiste s’est toujours revendiqué du hip-hop et du reggae. Son recueil de
poèmes des temps modernes aux sonorités afro/world s’inscrit dans la tradition du rap français. Un
hip-hop authentique qui s’imprègne des codes contemporains.
LUIDJI (collectif La Capsule, label Foufoune Palace Bonjour) c’est l’histoire d’un mec qui coule, mais
qui remonte. Et ce premier album n’est en réalité que la ligne d’arrivée d’un chemin de croix
artistique sinueux et cabossé. Avec Tristesse Business Saison 1, Luidji exorcise toutes ses chimères,
qu’elles relèvent de relations amoureuses écorchées ou de ses gamberges existentielles.
NOBODY'S FAULT, LACAVA et DJ VOLZ complèteront la soirée !

Festival organisé par le Bureau de la Musique (association étudiante)
et l’association LMP.

Samedi 8 février – 21h (mezzanine)
Joel Bats + Firetrap + End of the line – hardcore
Gratuit
Groupe récent de la scène métal, End Of The Line compte bien faire entendre sa musique : un
mélange de sonorités hardcore, des drops à gogo et un max de saturation !
Fondamentalement hardcore, Firetrap défend avant tout des valeurs positives. Le jeune combo
nazairien a une furieuse envie d'en découdre avec le public et de partager son énergie contagieuse.
Prenez un peu de Madball, un brin de Sick Of It All et ajoutez une dose de mosh part puis... secouez
bien le shaker !
Quelque part entre SICK OF IT ALL, PANTERA, CANCER BATS et SLAYER Joël BatS vous attend de pied
ferme sur la mezzanine ! Venant tous les quatre d’horizon musicaux différents, ils proposent un punk
hardcore original aux relents metal.
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Vendredi 14 février – 21h
Lofofora rock/metal + Toxxic TV punk rock
Abonnés 14€ / réservation 16€ / sur place 19 €

Vétéran de la scène metal française, Lofofora est devenu grâce à son metal incisif, le parrain de
beaucoup de groupes français. Voilà donc trente ans que Lofofora expérimente ce concentré de
métal-punk aux embruns groove, qu’il parle à nos ventres rock ou à nos âmes citoyennes. Trois
décennies de résistance qui relèvent autant de la vocation musicale que de la certitude idéologique.
Véritable phœnix de la rage, Lofofora persiste et signe avec « Vanités », un disque qui offre un son
nouveau dans l’histoire du groupe.
>> Contre les murs
Vingt-cinq ans déjà que Toxxic TV envoie son mélange de punk, rock n'roll et pop. Le plus ancien
groupe de punk-rock de Nantes accordent toujours à merveille mélodie et énergie :
compositions travaillées, rythmes puissants, chant et chœurs imparables !

Samedi 15 février – 21h
KO KO MO rock + The Blue Butter Pot Dirty Blues Rock
Abonnés 9€ / réservation 11€ / sur place 14 €
Ils sont deux mais jouent pour quatre. Ou plus. Warren (guitare / chant) et K20 (batterie) forment
l'un des duos les plus énergisants de leur catégorie. Avec un côté sauvage, animal, tribal, qui nous
rappelle les grandes heures du rock'n'roll, de Led Zeppelin à The White Stripes, les riffs diaboliques
se mêlent à des gimmicks électroniques sur une rythmique aussi impeccable qu’implacable. Toujours
fougueux et électrique, « Lemon Twins », leur second opus, continue d’ébouriffer le rock !
http://www.ko-ko-mo.com
>> White House Blues
>> Self Love Age
Autre duo guitare/chant et batterie qui déménage, les bretons de The Blue Butter Pot officient dans
le Dirty Blues Rock. Une couleur blues teintée d’une épaisse touche rock à la fois lourd et puissant.
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Vendredi 28 février – 21h
La Chica Nuevo pop + Philemone pop + Fyrs rock indé
Abonnés gratuit ou 8€ / réservation 11€ / sur place 14€
On pourrait commencer par « Prenez un peu d’Ibeyi, un zeste de Jain, une pincée de La Yegros »
mais… c’est entre Paris Belleville et le Venezuela que naissent les compositions et le style de La Chica :
un collage de cultures et de textures sonores qui mélange habillement l’électro, la pop, la musique
classique aux sonorités latines, tribales et urbaines. Ce kaléidoscope de sons tapissent ses mélodies
au piano et son chant habité. « Cambio », son premier album groovy et délicat, est une ode
enflammée au multiculturalisme.
Métissée et colorée, une soirée qui va nous recharger en "good vibes" !
https://www.lachica-belleville.com
>> Sola
Seule sur scène, avec sa voix et ses machines, Philémone porte haut les couleurs d’une pop
percutante, qui bouillonne et captive. Entre chanson et spoken word, cette jeune artiste à fleur de
peau soigne des textes incisifs, lucides et pleins de vie, entre balades poético-cyniques et hymnes
rythmés, elle multiplie les explorations sonores électroniques et vocales pour créer un univers
unique, à la croisée des mondes et furieusement actuel.
Tristan Gouret, alias FYRS nous guide dans un univers intime, fragile et sincère, débordant d'amour
et de mélancolie. Il raconte, au travers des morceaux, les étapes qui font de lui le jeune homme
qu'il est devenu et la perte d'une innocence si précieuse. Un live rythmé avec Tom Geffray
(batterie) et Zaho de Sagazan (voix, clavier).

Mercredi 4 mars – 19h
Conférence Les Beatles au cinéma par Alexis Thébaudeau
Gratuit
Il y a 50 ans, à la fin des 60's, les Beatles enchaînent les tubes avec une régularité surhumaine, mais
aussi interprètent ou participent à des films devenus cultes. Cette conférence explore les liens étroits
entre les Fab Four et le 7e Art au travers de leur filmographie en tant que groupe, puis en tant
qu'individu, et enfin en tant que personnage, ainsi que l'impact essentiel de ces films sur la culture
populaire et le cinéma.

Vendredi 6 mars – 21h
Mix Master Mike DJ set hip hop, électro, rock + L.Atipik – platinage artistique
Abonnés 11€ / réservation 13€ / sur place 16€
Depuis ses premiers faits d'armes dans la Bay Area jusqu'à aujourd'hui, Mix Master Mike (BEASTIE
BOYS / CYPRESS HILL) a toujours recherché de nouvelles voies, conservant une marque de fabrique
fraîche et excitante. MMM est un ovni des platines ! En dj set il propose une vraie performance live,
nourrie aux sélections incendiaires rap, funk, rock, bass music, agrémentées de scratch de haut vol !
>> TRACKS (Arte)
>> Live (Red Bull Thre3style)
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Première femme championne de France DMC, aussi technique que musicale, L.Atipik a assuré les
premières parties de Orelsan, Grems, Casey, Pharoahe Monch, Dj Premier, Foreign Beggars, Jeru the
Damaja ou encore Bigga Ranx… Sa carrière incarne le mix parfait entre rencontres musicales et
curiosité artistique.
www.latipik.com

Dimanche 8 mars à 15h45 et 17h30 (durée 30’)
« Ponpoko » Mami Chan (L’Armada Productions)
Petite forme musicale et théâtrale - 1 à 4 ans
5€
Mami Chan accueille les plus jeunes dans son univers mystérieux et onirique inspiré de ses souvenirs
d’enfance et de mythes japonais. Dans son cabinet de curiosités défilent des instruments intrigants,
propices à l’éveil des plus petits : jouets musicaux, petits animaux, ustensiles de cuisine, objets
insolites et sonores…
Entre rêve et réalité, mémoire et légende populaire, alliant “toy-music”, comptines japonaises et
théâtre d’objets, un petit moment tranquille et plein de malice à partager.
>> teaser Ponpoko

Vendredi 13 mars – 21h
David Krakauer's Ancestral Groove klezmer funky + Kaiser Quartett
Abonnés 16€ / réservation 18€ / sur place 21€
Avec David Krakauer, les musiques klezmer se pimentent de free jazz, de blues et de rock
expérimental. Clarinettiste virtuose, il est une figure emblématique de cette mouvance proprement
new-yorkaise et fait partie avec John Zorn, entre autres, du renouveau de cette musique de l’est et
des Balkans. Il réinvente le genre de ses ancêtres avec un mélange de funk, de jazz et de musique
électro.
Son « Ancestral Groove » s'attaque avec brio à une musique entraînante et inventive qui débordent
de joie, de conviction et d’humanité. Sur scène, tout est énergie, groove et improvisations. Un quintet
qui contribue, à sa façon, à illuminer le monde.
https://www.davidkrakauer.com
>> https://youtu.be/opMez9Fu4d4
Après de nombreuses collaborations sur des albums aussi bien nationaux qu’internationaux lors des
quinze dernières années (Chilly Gonzales, Jarvis Cocker, Daniel Hope, Boy, AnnaTernheim, Bosse,
Ulrich Tukur), Kaiser Quartett présente enfin ses propres compositions.
Et il ne s’agit pas d’un banal ensemble classique. Composé de Adam Zolynski, Jansen Folkers, Ingmar
Süberkrüb et Martin Bentz, le groupe est porté par un quatuor à cordes classique mais puise pourtant
son inspiration dans des artistes tels que Giorgio Moroder ou Daft Punk.
http://kaiserquartett.com
>> Kaiser Quartett plays « Midnight Express »
>> Schramm
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Samedi 14 mars – 21h (en mezzanine)
LK2 pop jazz électro invite Betty Bunker rock psyché
Gratuit
A la croisée de la pop ambiante, du jazz alternatif et du rock indus, le trio claviers, sax, batterie/voix
explore une musique cinématique et progressive. Adepte du « work in progress », LK2 se fonde sur
le son originel. Sa destination demeure l'Ailleurs...
https://lk2music.bandcamp.com/releases
>> teaser
>> teaser
À partir de riffs, de mélodies et d’improvisations, Betty Bunker, quatuor nazairien, élabore ses
compositions, où le rock psyché, le funk et les sonorités orientales se rencontrent. Dans des
ambiances musicales surprenantes, une voix mélancolique et puissante, un socle basse batterie
percutant, et les harmonies colorées de la guitare et du tsouras se complètent.

Vendredi 20 mars – 22h (en mezzanine)
Tom Ettel – électro
Gratuit
Bercé par une inspiration technique et musicale des DJ’s underground d’Ibiza ou de Berlin, Tom Ettel
nous fait monter dans un train où se rencontrent des voyageurs house et techno.
Et nous fera surfer sur les dernières tendances musicales électroniques !

Samedi 21 mars – 21h
Mister Mat – blues + Baritone Park rock
Abonnés gratuit ou 9€ / réservation 12€ / sur place 15€
MISTER MAT, le chanteur charismatique de MOUNTAIN MEN poursuit sa route.
Il se livre dorénavant avec juste sa guitare et sa voix envoûtante, où la simplicité
n’a d’égal que la puissance de son interprétation. Homme de scène et de
partage, tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et délicat, ses chansons sensuelles
et magnétiques nous transportent instantanément dans un univers à la lisière
de toutes les émotions.
>> Girls Just Want To Have Fun
>> Angel of death
>> Georgia on my mind (teaser)

Le power trio nazairien BARITONE PARK c’est une une voix grave et posée — dans la lignée de celles
de Jim Morrisson, Johnny Cash ou Eddie Vedder — sur des instrumentales rock-alternatif puissantes,
quelque part entre Royal Blood et Rival Sons.
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Samedi 28 mars – 21h
Broussaï + Wailing Trees reggae
Abonnés 13€ / réservation 15€ / sur place 18€
Broussaï propage une énergie contagieuse avec un
reggae qui fleure bon les 70’s tout en se nourrissant de
courants plus actuels (nu roots, ska, dancehall, hip hop).
Tendez l’oreille et écoutez. Novateur et contemporain,
solaire et militant, la tribu revient aux fondamentaux
avec un album 100% reggae new roots, acoustique et
organique. Du reggae français qui fait résonner les cœurs
et les consciences.
https://www.broussai.com
>> Une seule adresse
>> Ailleurs
>> La joie

Les sept musiciens de Wailing Trees distille avec élégance un reggae teinté de soul, de jazz, de rock
et de musiques du monde. Leur nouvel album fait la synthèse de tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent
: folie artistique, qualité des productions sonores et musicales, textes et flow toujours mieux ficelés.
Un opus très coloré, travaillé, particulièrement fluide qui promet un nouveau show vivant et
réjouissant !
www.wailingtrees.com
>> Nos Jours Egarés

Dimanche 29 mars
Soja Triani – électro-pop + Guest
Gratuit
Doux et poétique, le duo ligérien formé par le Nantais Tom Beaudouin (Fragments) et le Lavallois
Amaury Sauvé (As We Draw) incarne une chanson française juchée de filaments électroniques. Chant
clair, paysages sonores luxuriants, infrabasses musclées… Soja Triani mêle dans son électropop majestueuse et futuriste, textes en français, textures électroniques ciselées et climats
post-rock très actuels.
https://www.facebook.com/sojatriani/
>> le futur

***
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LES STUDIOS DE REPETITION
Trois studios de répétition sont ouverts à tous les groupes : insonorisés, équipés de sono, batterie,
amplis,, ils sont adaptés à tout style musicaux et tout type de formation.

LES ATELIERS
ATELIER CHANT LIBRE, SAIN, PRIMAL
Samedi 29 février > journée
10h > 17h
10€
Eva Ménard propose un atelier chant axé autour de la thématique « chant libre, chant sain et chant
primal » afin de donner des astuces très concrètes et rapides à mettre en place pour les chanteurs.
Dans un climat de bienveillance collective et d’écoute active de chacun, chaque participant sera invité
à chanter un morceau qu’il souhaite travailler, et nous mettrons en place des outils et des exercices
pour « libérer » la voix.
Intervenante : Eva Ménard (auteur, compositrice et interprète des groupes Moongaï, AvA, du
Collectif Øpera...)
ATELIER SON ET REGLAGES DE BATTERIE
Samedi 7 mars > demi-journée
10h > 13h ou 14h > 17h
5€
Josselin Matignon, batteur et compositeur, nous livre une première approche pour acquérir des
méthodes de réglage et choisir un matériel adapté.
L’atelier consiste à présenter des techniques de réglage batterie, mais surtout à devenir autonome
pour trouver soi-même le son de sa batterie.
Les participants pourront ramener un ou plusieurs fûts et une clé de batterie pour pratiquer la
méthodologie.
Intervenant : Josselin Matignon, batteur (The Blind Suns, Al&A Trio, Witty Fool)
Inscriptions auprès de Florian et Joris :
tél 02 40 22 66 90 ou repetition@les-escales.com
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LES CONFERENCES-RENCONTRES-ECHANGES (gratuit)
Autour des musiques actuelles, destinées aux néophytes comme aux mélomanes avertis, elles ne
nécessitent pas de connaissances musicales. Ce sont avant tout des temps de rencontres et
d’échanges : les intervenants nous éclairent sur les sujets abordés avec force passion, enthousiasme
et illustrations sonores et visuelles !
Rendez-vous sur la mezzanine à 19h, c’est gratuit et ouvert à tous !
mercredi 29 janvier – 19h
« Frank Zappa & le jazz » par Pierrejean Gaucher, guitariste et compositeur.
mercredi 4 mars – 19h
« Les Beattles au cinéma » par Alexis Thébaudeau, programmateur, rédacteur et conférencier
cinéma
LES RESIDENCES
Djussu 15, 16 et 17 janvier
Ravni 25 et 26 février

CONTACT PRESSE

Votre espace presse sur le site internet
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…
n’hésitez pas à me contacter.
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