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Résidences
et
Accompagnement

SAS Danube : 27/08 (évaluation) et 6 et 7 / 10 (avec un intervenant) (option)
SAS Moja : 3 et 4 /09 (avec un intervenant)
Deux groupes accompagnés en 2020 dans le cadre du SAS (dispositif d’accompagnement de groupes
régionaux amateurs en voie de professionnalisation, et ayant déjà une expérience de la scène. Ce dispositif
est piloté par le VIP et l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique.).
L'accompagnement, adapté en fonction des besoins et du projet du groupe, porte sur des problématiques
artistiques et/ou techniques (son, arrangement, interprétation, etc.) et administratifs (structuration du
projet, tour, montage financier, communication, droits d'auteurs, structuration etc.)
Fyrs : 6/09
Le trio nantais prépare son concert du 17 octobre aux Inouïs du Printemps de Bourges (avec Trempolino).
Cie R14 | Julien Grosvallet : 14 > 18 / 09
M.A.D, nouvelle création danse/musique de la cie
Création chorégraphique In situ pour 8 interprètes et une musicienne électronique, M.A.D. puise sa source
dans l'énergie de la nuit. Spectacle immersif qui trouvera sa place dans les salles de concert où public et
danseurs partageront le dancefloor autour de la DJ et productrice La Fraicheur,
Diffusion le 23 janv. 2021 au VIP en co-production Cie R14, le VIP et le théâtre
Pumpkin & Vin’S Da Cuero : 22 > 25 / 09
Travail de la scénographie et des lumières pour terminer le travail de création du nouveau set live entamé
à Stéréolux au mois de juin, dans le cadre de la prochaine tournée pour le nouvel album Abysses Repetita
qui devrait sortir fin octobre.
Nichola Seeva : 30/09 et 1er octobre préparation du nouveau live // sortie d’un album.
AvA : 27 > 29 / 10 Travail du projet de Eva Ménard (Collectif Opéra, chanteuse de Moongaï). Une
performance musicale et vidéo.
La Botanique : 4 jours en novembre pour finaliser leur nouvelle création // sortie d’album.
Dans le cadre du dispositif Trame.

Concerts
et conférences
en configuration assis, masqués, en jauge limitée, sans première partie.
Samedi 26 septembre – 21h15 (ouverture des portes 20h30)
The Limbos exotic R&B groovy
Abonnés 8€ - réservation 10€ - sur place 13€
Les Madrilènes ne font pas exactement dans le flamenco. Leurs racines sont plutôt à rechercher outre
Atlantique : adeptes d’un Rythm & Blues enlevé et groovy, ils sont les fers de lance de la scène 50’s et 60’s
espagnole. Emmenés par le couple Roi (guitare chant) et Daniela (batterie), véritables sorciers du groove
hypnotique, The Limboos et leurs tubes imparables sont fait pour nous faire danser toute la nuit.
Généreux jusqu’à l’extrême, chaleureux et excitant, ils nous donnent une leçon de classe, d’élégance. Ils
arrivent à nous faire danser et tomber, exténués, dans leurs filets hypnotiques.

© Víctor Fernández-Peñaranda
http://thelimboos.com/
>> « I don’t buy it » : https://www.youtube.com/watch?v=8ISH-lIE3DE
>> « Where Did She GO » : https://www.youtube.com/watch?v=-FHJi__0XPE

Mardi 29 septembre – 19h
Conférence sur The queens of soul
Les femmes qui ont fait la soul des années 60 à nos jours par Jérôme "Kalcha" Simonneau
Gratuit

[conf’ #1]

De Mahalia Jackson à Amy Winehouse, en passant par Aretha Franklin ou Donna Summer, la soul music a
été un des genres musicaux les plus influents depuis le début des années 60. Le journaliste Jérôme
"Kalcha" Simonneau vous présentera ses évolutions et ses influences au gré d'une sélection de classiques
et de trésors cachés.
Jérôme « Kalcha » Simonneau a deux addictions dans la vie : découvrir des musiques qu'il ne connaît pas
encore, et partager les musiques qu'il vient de découvrir. Après s'être illustré dans la presse musicale
spécialisée (Vibrations, So Jazz, Mowno…), ce DJ/collectionneur depuis 25 ans est
aussi conférencier et enquêteur pour des labels de rééditions (Jazzman Records).

ANNULÉ

Samedi 3 octobre – 21h15 (ouverture des portes 20h30)
Michelle David & The Gospel Sessions gospel, Soul, R&B, funk et Afrobeat

ANNULÉ

Plongeant aux sources des musiques afro-caribéennes, soul et afro-beat, le Rhythm’N’Gospel de Michelle
David et de ses fidèles acolytes tout droit venus d’Hollande, délivrent le Vol.4 de leur voyage en terre
soul/funk. L’énergie de ce groupe transatlantique, à l’instar de certaines icones de la soul music (on pense
à Sharon Jones) incarne une nouvelle donne ultra groove, puissante et généreuse. Ils électrisent la scène !

© Jonathan Hielkema
http://michelledavidandthegospelsessions.com/
>> teaser promo

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 octobre > 20h30 (ouverture des « portes » 20h)
ONIRI 2070
Gratuit
Dernière création de la Cie Organic Orchestra en autonomie d'énergie et en itinérance à vélo.
Jeudi 8 octobre > toit de la base sous marine de Saint-Nazaire
Vendredi 9 octobre > domaine de l'Ormois à Montoir de Bretagne
Samedi 10 octobre > site de Rozé à Saint-Malo de Guersac

© Clément Szczuczynski
A la tombée de la nuit, Oniri 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel au cœur d’un archipel
fantastique et mouvant, qui nous invite à vivre l’expérience sensible et immersive de nos rêves futurs.
Le spectacle ONIRI est à l’image de cette cité qu’il invente : itératif, inclusif, bousculant. Façonné par des
témoignages glanés au gré de leur route, il interroge notre capacité à élabo-rêver le monde de demain.
Juliette Guignard : Voix & entretiens documentaires
Alexandre Machefer : Création visuelle
Ezra : Création musicale & Direction artistique
Kevin Loeslé : Régie lumière & énergie

>> Teaser ONIRI 2070
>> Video de présentation ONIRI 2070
Site internet: https://www.organic-orchestra.com/

Jeudi 15 octobre – 21h15 (ouverture des portes 20h30)
Djusu musique africaine
Gratuit

[scène locale #1]

DJUSU, en malinké, veut dire “le cœur”. C’est assurément le cœur qui a réuni Evelyne Mambo, Antoine
Passet et Mathias Vaguenez. Ils façonnent ensemble une partition organique et un groove imparable, un
univers haut en couleurs. Le trio vous invite à un road trip sans frontière, à une transe de l’âme qui prend
sa source en Afrique de l’Ouest.

>> Live aout 2019
>> Sotana

Vendredi 16 octobre – 19h
Rencontre avec Patrick Foulhoux autour des Thugs
[conf’ #2]
Gratuit
En octobre sort « Les Thugs : Radical History », la première biographie de l’un des groupes mythiques du
rock français (Editions du Boulon). Patrick Foulhoux s’attache à raconter le parcours atypique d’un des
groupes les plus mythiques du rock français, dont la carrière fut internationale.
En présence de musiciens des Thugs.
Patrick Foulhoux, écrit dans la presse rock depuis plus de 30 ans. Ex-directeur artistique de la maison de
disques Spliff Records (Real Cool Killers, City Kids), il a également fondé son propre label : Pyromane
records. Il a écrit 3 livres sur le rock, dont Une histoire du rock à Clermont-Ferrand.
>> Radical History

Samedi 17 octobre – 21h15 (ouverture des portes 20h30)
Vertical pop
Gratuit

[scène locale #2]

Dès les premiers accords, Vertical nous invite à nous tourner vers nos voisins et amis britanniques, eux qui
ont inventé ce qu’on appelle l’Indie Pop. Ce groupe formé en 2017 à Saint-Nazaire emprunte un pont
conduisant directement à Manchester lorsqu’il cite The Smiths et Joy Division parmi ses artistes de
référence.
On a du mal à croire que cette formation a tout juste trois ans d’existence face à la maturité et l’assurance
de cette pop racée, tendue et néanmoins groovy. Il y a comme une urgence dans la course à laquelle se
livrent le quatuor guitares-basse- batterie et la voix, haute et pleine, qui nous rappelle parfois Tim Booth,
chanteur d’un autre groupe mancunien : James.

>> The Mirror

Dimanche 18 octobre – 18h (ouverture des portes 17h15)
LK2 progressive pop
Gratuit

[scène locale #3]

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

Vendredi 23 octobre – 19h et 21h30 (ouverture des portes 20h30)
Videoclub électro-pop
Abonnés 9€ - réservation 11€ - sur place 14€

[scène locale #4]

Success story spontanée et explosive, Vidéoclub est le résultat d’une histoire d’amour et d’une complicité
artistique fructueuse qui a de quoi faire rêver tant elle respire l’authenticité. Composé d'Adèle Castillon et
Matthieu Reynaud, le tout jeune duo nantais affole Youtube avec leurs morceaux rétro-électro-pop.
Ils font leur place dans l’excitant paysage de la nouvelle génération pop francophone hybride et créative.
Ca sent les 80’s, les vielles boîtes à rythme et les piles de VHS. Une déambulation au coeur de paysages
sonores bigarrés d’où émane une large palette d’émotions.

>> Enfance 80

Calendrier prévisionnel novembre / décembre 2020 (sous réserve)
Samedi 28 novembre > Mister Mat Blues
Dimanche 29 novembre > [Younna] Concert Siestes musicales par la Cie Tiski
Jeune public - à partir de 4/5 ans - 35 min - 2 séances l’après-midi
Vendredi 19 décembre > Pongo Kuduro
Jeudi 28 janvier > Erik Truffaz Jazz
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