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Jeudi 30 mars │ 21h 
Gentleman’s Dub Club + Cap roots [reggae – dub – ska / UK] 
Abonnés gratuit ou 8€ - réservation 11€ - sur place 14€ 
 
Tout sourire, une pêche d’enfer, ce club est une grosse machine scénique, où des tourbillons de cuivres 
viennent enflammer un reggae urbain amplifié aux ambiances dub. 
Même si elle utilise les ingrédients originels du reggae roots, leur musique mêle subtilement cette base 
jamaïcaine au meilleur de la pop anglaise des 80’s, avec même des touches de musique électronique. Cet 
éclectisme parfaitement maîtrisé les rapproche de la nouvelle scène reggae anglaise de Hollie Cook aux 
Skints et  nous régale de pépites. Leur reggae so british est marqué par les puissantes basses du dub et 
l’énergie du rock steady, faisant d’eux les dignes héritiers d’Aswad ou Matumbi. Gentleman's Dub Club est 
l’un des groupes de dub les plus énergiques de la scène anglaise ! 
 

http://www.gentlemansdubclub.com/ 
>> High Grade 

 
Cap Roots 
Duo basse/batterie compact et percutant, section rythmique tranchante, voilà la recette de Cap Roots, 
solide backing band reggae dub. Le groupe produit en live un son dub lourd et puissant. 

 
 

Samedi 1er avril │ 22h 
DJ QBert [hip hop, San Francisco] + 1ère partie 
Abonnés gratuit ou 10€ - réservation 12€ - sur place 15€ 
 

 
 
Multiple champion du monde DMC, DJ QBert est incontestablement le 
plus grand DJ Scratch du monde. Il utilise ses platines vinyles comme un 
véritable instrument, avec une habileté dépassant l'entendement. 
Véritable innovateur du scratch il est aujourd'hui une véritable icône du 
turntablism et du hip-hop et une référence dans la scène électro hip 
hop. 

http://djqbert.com/ 
>> DJ QBert Boiler Room SF Live Set 

 
 
 

Dimanche 2 avril │ 18h mezza  
Vintage Cover [pop rock – Saint-Nazaire] 
GRATUIT 
 
Ce duo rock and roll énergico-acoustique formé en octobre 2014 affiche déjà plus d’une centaine de concerts au 
compteur. Le nom vient bien évidemment du fait que la plupart des morceaux du répertoire datent d'avant 1980. 
Éric Dufour (chant et harmonica) et Kévin Kelly (guitare et chœurs) se font plaisir et ravissent le public en reprenant 
à leur sauce les inusables tubes d’ AC/DC, Elvis Presley, Johnny Cash, etc. Ce juke box à deux têtes montre 
brillamment et bruyamment qu’avec moins, on peut toujours faire plus.  
 

https://fr-fr.facebook.com/Vintage-COVER-1518284508421934/ 
>> It's a long way to the top (AC/DC) 

http://www.gentlemansdubclub.com/
https://youtu.be/RrhXbkOnqys
http://djqbert.com/
https://youtu.be/nSEb0tmZRwI
https://fr-fr.facebook.com/Vintage-COVER-1518284508421934/
https://youtu.be/MO__trJT_BA
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Jeudi 6 avril │ 21h 
Les $heriff [punck rock – Montpellier] + Del Rio [punck rock – Saint-Nazaire] 
Abonnés 16€ - réservation 18€ - sur place 21€ 
 
Si on voulait résumer l'histoire des Shériff, cela tiendrait en 4 mots : rock'n'roll, rigolade et bons copains. Mais les 
Shériff, c'est aussi et avant tout une carrière menée tambour battant des années 1984 à 1999, 9 albums dont 2 lives 
et des centaines de concerts aux 4 coins du globe.  C'est LE groupe de punk rock emblématique des années 80 qui a 
marqué à jamais toute une génération d’aficionados à coups de 1, 2… 1, 2, 3, 4 ! 
Quinze ans après qu'ils aient rendus les armes avec le sentiment du devoir accompli, les membres du groupe 
légendaire de la scène punk-rock française sont remontés sur scène en 2012, et s'en donnent depuis à cœur joie lors 
de quelques concerts. Guitares incisives, riffs imparables, rythmique béton, mélodies accrocheuses et textes en 
forme d’hymnes… la magie opère toujours. 

 
 
 
 
 

www.lessheriff.fr 
>> bang ! 
>> Live Albi 2016 

 
 

 
 
 
 

 
 
Del Rio 
Zélateurs d’un punk à roulettes d’obédience résolument californienne (NOFX, Descendents…), les Del Rio chantent 
néanmoins dans la langue de Molière. Ou plutôt dans la langue de Jacques Audiard, tant leurs paroles savoureuses 
et acides manient fausse beaufitude et vraie ironie. 
 

http://delrio-punkrock.bandcamp.com/ 
>> banana split 

 
 

Mercredi 12 avril │ 19h  
HHH [hip hop - Nantes] 
GRATUIT 
 
HHH pour Happy, Hybride, et Hop la Boum ! Depuis sa création en 2013, le quatuor nantais partage son hip hop 
nouvelle génération, subtil et festif, et en redéfinit les frontières. Riffs de guitares à la distorsion gonflée, scratch 
acéré sur des rythmes énergiques, flow habile et léger, percussions… avec plus d’une centaine de scènes à son actif 
et 3 EP, dont le dernier sorti en décembre 2016 et chanté exclusivement en français, HHH affirme de plus en plus son 
identité et son ambition de sortir du schéma hip hop classique. Le combo revient avec un tout nouveau show qui 
vous jettera dans les cordes ! Une restitution publique de leur résidence au VIP. 
 

http://www.hhhcrew.com 
https://soundcloud.com/hhh-hap-hip-hop 

>> C’est déjà pas mal 
>> Running 

 

http://www.lessheriff.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Cy8CmDokCs4
https://youtu.be/TTKE1_LNiRc
http://delrio-punkrock.bandcamp.com/
http://youtu.be/u1hO5IC0aKk
http://www.hhhcrew.com/
https://soundcloud.com/hhh-hap-hip-hop
https://youtu.be/QSFilN8lQvg
https://youtu.be/SSlze5d_Qq4
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Mercredi 12 avril │ 21h30 
Carlos Elliot Jr [blues rock - Colombie] 
GRATUIT 
 
Jeune bluesman colombien passé maître dans l’art du « Mississippi hill country blues », Carlos Elliot Jr a trouvé son 
langage musical aux USA dans les collines du Mississippi. D’autant que ce North Mississippi Sound lui rappelle par 
son esprit son héritage musical Indien. 
Après un beau succès de ses 3 premiers opus, en 2016, paraît donc son quatrième CD : “Del Otùn & El Mississippi“ 
(outre les Cornlickers, on retrouve sur ce disque le légendaire RL BOYCE).Quelques semaines après sa sortie, le titre 
“Got This Feelin’“ sera numéro 1 en Colombie sur la radio nationale “National Broadcast Radio Station Radiónica“. 
Pour 2017, outre des tournées en Amérique du Sud, aux USA et en Inde, Carlos Elliot viendra en Europe et en trio 
accompagné à la batterie par Cameron Kimbrough (petit fils de Jr Kimbrough) et à la guitare par Bobby Gentilo. 
 

http://carloselliotjr.com/ 
https://soundcloud.com/carlos-elliot-jr 

>> Del Otùn & El Mississippi (documentaire) 
 

 

 

  

http://carloselliotjr.com/
https://soundcloud.com/carlos-elliot-jr
https://www.youtube.com/watch?v=NmbCWKOJO6A&feature=youtu.be
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Jeudi 13 avril │ 20h30 > 3h30 
Les 10 ans du VIP dans la base sous-marine avec 

Dub Invaders (High Tone crew) feat. Shanti D, Zenzile, Samifati, Inüit 
Abonnés 10€ - non abonnés 13€ 

 
13 avril 2007 : Dj RKK, Tony Allen, Cosmik Connection inaugurent la nouvelle scène du Vip dans la base sous-marine. 
 
10 ans et plus de 1200 groupes plus tard, le Vip vous invite à célébrer cette première décennie tout au long de la 
journée avec des concerts surprise mais aussi la Radio la Tribu… Un regard sur 10 ans d’aventures musicales et 
humaines à Saint-Nazaire. 
 

20h30 > 21h20 Samifati [électro - Nantes] 

Sur le papier, marier  les beats électroniques et le violon semble une idée plutôt saugrenue. Et pourtant, ce sont bien 
les piliers de la musique du duo nantais Samifati. A la confluence des musiques classiques mais aussi world et bass 
music, Sami et Alex construisent un univers visuel à la fois futuriste et onirique. Pour Samifati, le mapping vidéo n’est 
pas un simple habillage, il est une partie essentielle du spectacle. 

http://samifati.com/ 
>> LOTUS 

Dernier album : CHAÏ – 2015 
SAMIFATI : Machines + Violon / Axel Vanlerberghe : Vjing 

 
 

21h40 > 22h50 Zenzile [dub - Angers] 

Le groupe angevin a la classe se sortir « Elements », son 10ème album pour les 10 ans du Vip. S’il a bien longtemps 
été catalogué fer de lance de la « scène du française », Zenzile a depuis plusieurs albums transcendé cette étiquette 
trop restrictive pour aller s’enrichir du côté du rock et des musiques électroniques. 

http://www.zenzile.com/ 
page pro : http://www.yotanka.net/zenzile/ 

>> https://www.youtube.com/user/ZENZILEOFFICIEL 
 

Matthieu BABLEE : bass  
Jean Christophe WAUTHIER (alias Werner) : drums  

Vincent ERDEVEN (alias Vince) : keyboards (hammond organ, Fender Rhodes, Korg MS 10), guitar, melodica  
Erik SEVRET (alias Raggy) : tenor sax, flute, clarinet, percussions, keyboards)  

Alexandre RAUX : guitars 
 
 

23h10 > 00h10 Inüit [pop électro - Nantes] 

Biberonnées aux sonorités électroniques mais également à la pop et aux musiques cuivrées, les 6 jeunes nantais font 
partie des plus sérieux espoirs de la scène régionale. S’inscrivant dans la lignée des productions DFA, leur répertoire 
regorge de mini tubes en puissance. Energique et dansante, la musique d’Inüit est une promesse de nuits enfiévrées.  

http://wspectacle.fr/artiste/inuit 
 
 

00h30 > 3h30 Dub Invaders (High Tone crew) feat. Shanti D [dub - Lyon] 

Quand les membres de High Tone laissent tomber guitares, basse et batterie, c’est pour se jeter sur des consoles, 
space echo, delay et autres effets hypnotiques. Renouant avec la tradition anglo jamaïcaine des soundsystem, les 
Dub Invaders font tourner les beats et les riddims avec une préférence certaine pour les basses fréquences. En 
maître de cérémonie, Shanti D (déjà vu au côté de OBF) officie au micro pour mettre le feu au dancefloor.  

http://www.hightone.org/dub-invaders/ 
page pro : www.artik-unit.com/artists/dub-invaders/ 

 

http://samifati.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1N8n0T_bsSk
http://www.zenzile.com/
http://www.yotanka.net/zenzile/
https://www.youtube.com/user/ZENZILEOFFICIEL
http://wspectacle.fr/artiste/inuit
http://www.hightone.org/dub-invaders/
http://www.artik-unit.com/artists/dub-invaders/
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Samedi 22 avril │ 21h 

Nuit du blues : Kirk Fletcher [USA] + Stagger Lee [Nantes] + Djüdjü [Nantes] 
Abonnés 11€ - réservation 13€ - sur place 16€ 
 

 
« Lead Guitar » des Fabulous Thunderbirds pendant 4 ans, Kirk Fletcher 
est reconnu comme l'un des plus grands guitaristes blues & soul de sa 
génération. Il a su développer un mélange de blues traditionnel, funky 
et soulful unique lors de ses nombreuses collaborations (avec entre 
autres Lynwood Slim, Janiva Magness, Charlie Musselwhite, The 
Mannish Boys, The Hollywood Blue Flames, et Joe Bonamassa, Kim 
Wilson’Blues Revue, Doyle Brammhall, Cyndi Lauper, Michelle Branch ou 
encore Eros Ramazotti). 
 
http://kirkfletcherband.com/ 
>> @ the Borderline 
 

 
Stagger Lee est un collectif de musiciens nantais qui vouent une véritable passion au blues depuis plus de 20 ans. 
Réunis autour du guitariste et chanteur Arnaud Fradin (Malted Milk), ils rendent hommage au "blues électrique" 
sous toutes ses formes, allant du Swamp blues au Chicago Blues en passant par le blues texan.  

http://www.soulshot.biz/stagger-lee 
>> Live 

 
Ludy, compositrice nantaise à la voix ample et sensuelle et Yann Cuyeu, guitariste virtuose et inventif, forment 
Djüdjü, duo magnétique. Sur scène, leur complicité est palpable. Entre soul et jazz, pop et folk, ils nous emmènent 
vers des ambiances aux inspirations métissées, les influences africaines n’étant jamais loin. 

www.djudjumusic.com/ 
>> Live concert teaser @ L'été indien 

 
 

Lundi 24 avril │ 21h  
Emily Wells [néo-classique pop] 
GRATUIT 
 

Entre hip-hop et chansons rêveuses, cette Américaine a fait son choix : les deux !  
Connue pour son utilisation hors normes de sonorités classiques (violon) et modernes (loops/beats), elle joue de 
tout ce qu'elle arrive à transporter dans son « road case » ! Le résultat est là : un savant mélange de styles, de tons 
et d'ambiances différentes s'épousant à la perfection ; nous enivrant au passage de sa voix charnelle, que l’on 
ressent comme initiée par quelques bonnes cousines (Kate Bush ou Macy Gray). 

http://www.emilywellsmusic.com/ 
Album "Promise" 

 
 

Jeudi 27 avril │ 20h30  
La SACEM à la rencontre des musiciens. 
GRATUIT 
 

Société civile constituée d'auteurs, de compositeurs et d'éditeurs, la SACEM est surtout connue pour son action de 
collecte et de redistribution des droits d'auteurs. Par ailleurs elle assure la protection des créateurs et mène des 
programmes de soutien aux projets des musiciens.  
Bruno Rats, le nouveau directeur territorial de l'antenne nantaise de la SACEM vient à la rencontre des musiciens de 
la région nazairienne pour répondre à leurs interrogations.  

http://kirkfletcherband.com/
https://youtu.be/v90_7pW3VUI?list=PLu-LeqEM8tdQ8DcPLuP-2FbS6J9cuLWrM
http://www.soulshot.biz/stagger-lee
https://www.youtube.com/watch?v=Omtt-o8AR98&list=PLu-LeqEM8tdShl_MlYgceDksYEbOig8hh
http://www.djudjumusic.com/
https://youtu.be/Y1KDI3Gd6SY
http://www.emilywellsmusic.com/
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Mercredi 3 mai │ 20h30 
Projection du film « Holding On To Jah » 
Film de Roger Landon Hall et Harrison Stafford - durée 1h36 
GRATUIT 
 
C’est à travers le regard de musiciens, de chanteurs et d’activistes du mouvement Reggae que l’on traverse l’histoire 
de la Jamaïque, l’histoire du Reggae, l’histoire du mouvement Rasta… 
A travers de superbes témoignages, des images d’archives inédites et des interviews exclusives des légendes du 
reggae, le film nous fait découvrir les points forts de cette Histoire du Reggae, de ses origines africaines et en 
traversant les différents style de musique de l’ile comme le Mento et le Ska. Un superbe voyage musical et culturel, 
au plus juste du sujet et avec une positivité comme l’a toujours porté le Reggae et ceux qui l’ont fait vivre !… 
 

Concert de Harrison Stafford & The Professor Crew le jeudi 18 mai ! 
 
 

Vendredi 5 mai │ 21h 
Passi + 1ère partie [rap] 
Abonnés 11€ - réservation 13€ - sur place 16€ 

 
 
 
Auteur, compositeur, chanteur et producteur franco-congolais, PASSI est l'un des pères du 
rap français. Du rap virulent de Ministère A.M.E.R. à son triomphal duo avec Calogero, en 
passant par le jury de « Star Academy » ou la célébration de ses racines dans le collectif 
Bisso Na Bisso… un parcours atypique qui a révélé l’un des rappeurs les plus doués de sa 
génération qui défend un rap engagé. En plus de son label Issap, il dirige le label In Fact 
(Warner Music France) et participe cette année à la tournée l’Age d’Or du rap français. Il se 
prépare à fêter  sur scène les 20 ans de son album les Tentations. Avis aux amateurs du 
flow des 90's... 
 

www.passi.eu/ 
>> Chaine youtube 

Dernier album "Ere Afrique" 
 
 

 
Samedi 6 mai │ 21h  
Horse & Stables [blues rock – Saint-Nazaire] + Howlin’Cats [néo-rockabilly – Saint-Nazaire] 
GRATUIT 
 
Apres une trêve musicale de quelques années et quelques bonnes pintes dans un pub londonien (The Horse and 
Stables), Adrien (basse/chœurs) et Vivian (guitare/chant) remontent un groupe de rock se rapprochant de leurs 
influences personnelles allant de Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin, jusqu'aux Rival Sons ou encore les 
Black Keys.Tom les rejoint à la batterie , apportant alors la touche groovy à ce trio de Blues Rock débridé, classique 
et énergique. 
 
Howlin’ Cats 
Un père (à la batterie), son fils (à la contrebasse) et l’ami de la famille compose ce trio nazairo-trignacais de néo-
rockabilly.  Ce jeune groupe (ils se sont formés en juillet 2015) alterne compositions personnelles et classiques de 
Johhny Cash ou Don Gibson.  
 

https://youtu.be/DfH5W-sCE1Y
http://www.passi.eu/
http://bit.ly/1cJCAmu
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Vendredi 12 mai │ 19h  
Radio Minus Sound System [boum - dès 5 ans - 1h]  
5€ 
 
Webradio atypique, Radio Minus a pour vocation de trouver, archiver et diffuser les trésors cachés de la création 
musicale pour et par les enfants : musiques de tous pays, de tous styles et de toutes époques, de bon comme de 

mauvais goût !   
Puisant dans l'imaginaire de l'enfance, le Radio Minus Sound System diffuse les morceaux les plus dynamiques et 
dansants que comporte leur collection : orchestration à base de jouets ou de boîtes à musique, traitements sonores 
ludiques ou incongrus, effets spéciaux, et surtout rencontre de tous les genres musicaux (valse, pop, swing, hip-hop, 
etc.) 
Le radio Minus Sound System t'embarque le temps d'une boum pour un voyage tridimensionnel : DJ set vinylique, 
animation graphique, vidéos ludiques et multiples activités. Venez-vous amuser et danser ! 
 

 
www.radiominus.com 

>> Radio Minus Sound System 
 
Radio Minus Sound System de Gangpol und Mit - L’Armada Productions 
Distribution : Gangpol, Yassine (musique), Guillaumit (images). 
 

Séance scolaire le matin. 
 

 
 

Samedi 13 mai │ 21h 
Peter von Poehl + 1ère partie [folk - Suède] 
Abonnés 8€ - réservation 10€ - sur place 13€ 
 

 
Dommage qu’il n’y ait pas de masculin au mot fée. Doté d’une guitare-baguette 
magique, Peter von Poehl métamorphose la folk-song avec ses mélodies imparables, 
ses sonorités fraîches comme des étoiles de givre, ses ballades de baladin… 
Sympathetic Magic, son 4ème album ravira les fans de son premier album et plus 
généralement tous ceux qui apprécient les grandes chansons et les arrangements 
aventureux. Enregistré entre Malmö, Paris et Stockholm, cette nouvelle collection de 
pépites pop et résolument psychédéliques fait la part belle aux claviers millésimés 
des années 60 et 70.  
 

http://www.petervonpoehl.com/peter.php 
>> Orders and Degrees  

 
 

 
Mercredi 17 mai │ 20h30  
 « Aux racines du rock : le blues » conférence par Christophe Brault. 
GRATUIT 
 
Métamorphosé par la guitare électrique au cours des années 30, le blues s’est alors exporté de plus en plus loin de 
sa région de naissance (le delta du Mississippi et plus largement le sud des Etats-Unis). Et c’est en Europe (et plus 
spécialement en Angleterre) qu’il trouve une seconde patrie après la seconde guerre mondiale. Ses allers-retours 
transatlantiques engendrent le plus turbulent des descendants du blues: le rock. 

http://www.radiominus.com/
https://youtu.be/CzWGJFdJwWo
http://www.petervonpoehl.com/peter.php
https://www.youtube.com/watch?v=BnXqnwhm95k
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Jeudi 18 mai │ 21h 
Harrison Stafford [USA] + Pierre Nesta [Lyon]  [reggae] 
Abonnés 13€ - réservation 15€ - sur place 18€ 

 
Chanteur et leader du célèbre groupe de reggae américain Groundation qu’il a fondé 
en 1998, Harrison Stafford s’investit en parallèle dans de nombreux projets solo sous 
le nom de « Professor » (album « Madness » en 2011, puis un CD/DVD live intitulé 
« Throw Down Your Arms » en 2012). 
En 2016, Harrison Stafford sort un nouvel album solo One Dance avec lequel il part en 
tournée sur les routes européennes, accompagné du Handcart Band (musiciens 
Français du légendaire Pablo Moses) backing band bien connu des réseaux reggae 
internationaux, et particulièrement jamaïcains. 
 
La sortie de l’album s’accompagne de celle du film documentaire « Holding On to Jah » 
sur l’histoire du mouvement rastafarien et le Reggae (projeté au VIP le 3 mai à 20h30). 

 
www.harrisonstafford.com 

>> Clip “One Dance” 
 
Presque 15 ans après sa participation à la Star Academy, Pierre Nesta donne aujourd'hui dans le reggae. Après un 
parcours musical semé d'embûches, il entreprend un voyage qui le mènera notamment à Kingston où il tombe 
littéralement sous le charme de la créativité musicale présente dans la capitale jamaïcaine. Rêvant de marcher sur 
les traces de Gainsbourg, il y  enregistre Smile, un EP de 5 chansons aux couleurs reggae, au studio Anchor.   
 

www.pierrenesta.com 
>> Est-ce ainsi que les hommes vivent 

>> Daylight 
 
 
 

Samedi 20 mai  
Soirée en cours de programmation (horaire et tarifs NC) 
Laryrinthe #1 [roof top party !] : Prieur de la Marne, Silent Disco… 
 
Le toit de la base sous-marine, avec sa vue imprenable et son dédale d’espaces mystérieux, constitue à lui seul un appel à 
l’imaginaire. Le VIP a donc imaginé un nouveau temps fort pour marquer la clôture de sa saison. Il s’agit de faire un trait d’union 
entre les concerts intra-muros qui se déroulent de septembre à mai dans le VIP et la période estivale qui s’ouvre ensuite et se 
déroule principalement en plein air.  
Aussi, comme une évidence printanière, Labyrinthe se tourne vers cet espace situé juste au-dessus du VIP, pour proposer une 
roof top party !! Une sorte de parcours musical, une invitation à découvrir des propositions artistiques disséminées entre le toit 
de la base, le radôme et bien évidemment la salle du VIP... 

 
Prieur de la Marne 
Producteur de musiques rétro futuristes, inspiré aussi bien par Jay Z, Mr Oizo ou la variété française des années 
Mitterrand, le mystérieux Prieur de la Marne diffuse sa musique depuis une chaise d’arbitre de tennis. A situation 
improbable, musique improbable.  
 
Silent Disco 
Attention expérience unique ! Chaque danseur est équipé d’un casque et peut choisir entre plusieurs dj. 
L’expérience Silent Disco permet de jongler entre l’individuel et le collectif. Vous dansez, ou pas, sur le même son 
que votre voisin. Le Radôme du toit de la base sous-marine se transforme en piste de danse éclatée et silencieuse. 
  

http://www.harrisonstafford.com/
https://youtu.be/aVri4HZCkSU
http://www.pierrenesta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CVk7Pgh16m4
https://www.youtube.com/watch?v=VTOBvBF-68g
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IIIIIII  Ateliers aux studios de répétition IIIIIII 
 

 

ATELIER CHANT SATURE 
SAMEDI 22 AVRIL 
HORAIRES AU CHOIX :  
10H >  17H 
 
TARIF : 10€ │ INFOS / INSCRIPTIONS : 02 40 22 66 90 ou repetition@les-escales.com 
 
Infos et inscriptions : 02 40 22 66 90 ou repetition@les-escales.com 
 
Une saturation est un effet qui dénature un son en lui ajoutant du bruit. Il en existe plusieurs sortes, elle est présente 
dans tous les styles musicaux, du jazz au hardcore en passant par les chants ethniques. 
 
Dans cet atelier, vous découvrirez les mécanismes du chant saturé, les différentes saturations et des conseils pour 
préserver et travailler votre voix sans danger. 
 
Cet atelier s'adresse aux musiciens et chanteurs amateurs ou confirmés souhaitant découvrir les bases du chant 
saturé. 
 
Intervenant : Laëtitia Jéhanno (chanteuse, professeur de chant) 
 

 
 
ATELIER SON 
SAMEDI 10 JUIN 
HORAIRES AU CHOIX :  
10H > 17H 
 
TARIF : 10€ │ INFOS / INSCRIPTIONS : 02 40 22 66 90 ou repetition@les-escales.com 
 
Un nouvel atelier Son mais sur une journée entière avec pique-nique le midi tous ensemble ! 
 
Le principe c'est d'avoir les groupes au complet, avec votre propre matériel de sonorisation (si vous en avez un) et de 
pratiquer. On aura également à disposition le système de la mezza et ceux des studios.  
 
Le matin, on répond à quelques questions : C'est quoi sonoriser un groupe?  Comment on organise la balance? 
Qu'est-ce qu'on écoute?... 
Ensuite, balance et sonorisation de votre groupe : les intervenants vous orienteront tout au long du processus.  
 
Et évidemment à la fin, on vous annonce que faire du son ça ne fait pas tout, que peut-être votre arrangement n'est 
pas optimal, et que c'est pour ça qu'on entend pas la grosse caisse et que la voix-guitare fait un peu bouillie! 
 
Intervenants :  Albert Milauchian (ingénieur du son live et studio – Bonison Studio) 
  Florian Kernéis (animateur des studios de répétition) 
  Joris Ooghe (animateur des studios de répétition)  

mailto:repetition@les-escales.com
mailto:REPETITION@LES-ESCALES.COM
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IIIIIII  Les studios de répétition du VIP IIIIIII 

 

3 studios de répétition (+1) sont ouverts à tous les groupes : insonorisés, équipés de sono, batterie, amplis, ils sont 
adaptés à tout style de musique. 
La scène de concert du VIP peut également accueillir les  musiciens en répétition quand elle est disponible (hors 
concerts et résidence). 
 
L’inscription (8€) est obligatoire et les musiciens sont adhérents de l’association ainsi qu’abonné au VIP durant toute 
la saison (de septembre à fin août). 
 

Florian et Joris sont là pour vous informer, répondre à vos questions et vous aider à résoudre vos 
problématiques de répétition (pratique collective, amplification…). 
 
Contact Florian et Joris  

02 40 22 66 90 │ repetition@les-escales.com 
 

Ouverture : 
Lundi :   18h - 00h 
Mardi :   18h - 00h 
Mercredi :  14h - 00h 
Jeudi :   18h - 00h 
Vendredi :  15h - 00h 
Samedi :  14h - 20h 

    * les blocs sont valables 1 an, de date à date.  

 

 

IIIIIII  Le centre infos ressources IIIIIII 

 
Feuilleter un fanzine, une revue, trouver les agendas-concerts de la région, se procurer les contacts des groupes, 
labels ou tourneurs, être accompagné dans son projet : faire un concert, un disque, monter son asso, s’inscrire à la 
sacem, construire son budget… pour toutes vos envies et projets musicaux, Manu vous oriente. 
 
Ouverture mercredi et samedi de 14h à 19h 
et sur demande pour des rendez-vous individualisés. 
 
Contact : Manu : 02 40 22 66 89 | ressources-vip@les-escales.com 
  

Tarifs €/heure bloc 40h * bloc 80h * Bloc 120h 

Solo ou duo 3 € 96€ (2,40€/h) 160€ (2€/h) 216€ (1,80/h) 

groupe 4 € 128€ (3,20€/h) 208€ (2,60€/h) 276 (2,30/h) 

backline 1 € 32€ 56€ 78€ 

mailto:repetition@les-escales.com
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IIIIIII  Informations pratiques IIIIIII 
 
Information et billetterie 
Association Les Escales  
23 rue d’Anjou – 44600 Saint-Nazaire 
du lundi au vendredi de 13h15 à 18h  
Vous pouvez y acheter votre carte d’abonnement et vos billets de concerts. 
Les chèques vacances et le coupon spectacle du Pass 15-30 du Conseil Régional sont acceptés.  
 

Contact : 02 51 10 00 00 - infovip@les-escales.com 
 
 
Abonnement : La carte VIP  
1 an de concerts à tarif réduit ! 
• Gratuite avec le coupon spectacle du Pass 15-30 proposé par le Conseil Régional des Pays de la Loire  
• 10€ : étudiants, lycéens, apprentis, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA 
• 13€ : CE, carte CCP, carte Cezam.  
• 16€ : tarif normal  
 
Avantages abonnés :  
• Tarif réduit pour tous les concerts du VIP et pour le festival Les Escales pendant un an à partir de la date d’achat, 
un cadeau de bienvenue, un concert gratuit par trimestre au choix parmi les concerts signalés.  
• Des tarifs réduits dans les salles suivantes : Stéréolux et Pannonica (Nantes), Chabada (Angers), Fuzz’Yon (La Roche 
sur Yon), Ubu et Antipode MJC (Rennes), Echonova (Vannes), 6par4 (Laval), le Manège (Lorient) et toutes les salles 
françaises de la Fédélima. 
Tarifs préférentiels au Théâtre (scène nationale de Saint-Nazaire) et à Quai des Arts (Pornichet). 
 
Points de vente billetterie au tarif abonné :  

Saint-Nazaire : Association Les Escales et au CIJ  
Nantes : Melomane (2 quai de Turenne)  
Internet : digitick.com (imprimez votre billet chez vous)  

 
 
Billetterie et réservations 
LES POINTS DE VENTE : 
 
Association Les Escales * du lundi au vendredi de 13h15 à 18h  
Au VIP *, les samedis, dimanches et jours fériés de concerts payants, de 14h à 19h  
et au guichet les soirs de concerts à partir de 20h30 dans la limite des places disponibles.  
Les chèques vacances et le coupon spectacle du Pass 15-30 du Conseil Régional sont acceptés.  
 
Saint-Nazaire : CIJ*, Géant Casino, Leclerc, Espace Culturel Leclerc, Cultura…  
Nantes : Melomane (2 quai de Turenne)  
Et partout : le réseau des magasins Francebillet (Magasins U, Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché…) et Ticketnet 
(Auchan, Leclerc, Cultura...)  
 
* sans frais de location aux Escales, au VIP et au CIJ 
 
EN LIGNE  
http://www.levip-saintnazaire.com/  
www.digitick.com (imprimez votre billet chez vous !)  
www.ticketmaster.fr et www.fnac.com 
 
 
  

mailto:infovip@les-escales.com
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ESPACE PRESSE 
http://www.levip-saintnazaire.com/pro-presse/presse/ 

 
ou 

 

photos : 

 https://www.dropbox.com/sh/hzwn3kih8479n2v/AABpt7h9rC241GXMcQl3-FrJa?dl=0 
 

biographies artistes : 

https://www.dropbox.com/sh/e1ghdfdwmxfkhhs/AABQBntG4Rc7nyj5cxtNJSO_a?dl=0 
 

MP3 : 

 https://www.dropbox.com/sh/okc7bp46luntjqy/AAD7uhR_5DAMiXFD12x-Se51a?dl=0 
 

http://www.levip-saintnazaire.com/pro-presse/presse/
https://www.dropbox.com/sh/hzwn3kih8479n2v/AABpt7h9rC241GXMcQl3-FrJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e1ghdfdwmxfkhhs/AABQBntG4Rc7nyj5cxtNJSO_a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/okc7bp46luntjqy/AAD7uhR_5DAMiXFD12x-Se51a?dl=0

