
Agenda	VIP	
Automne	2018	
14	septembre	>	15	décembre	
	
	

	

concerts	•	studios	de	répétition	•	infos-ressources	 		•	musiques	actuelles	•	 	



Vendredi	14	septembre	•	22h	>	2h	
D-Version	#3	dans	le	cadre	de	la	Digital	Week.	
Arnaud	Rebotini	[électro	pop]	+	2	groupes	
	

Banane	 gominée	 et	moustache	 finement	 taillée,	 on	 retrouve	Arnaud	Rebotini	 pour	
l’ouverture	 de	 cette	 Digital	 Week	!	 Passionné	 de	 synthétiseurs	 analogiques,	
compositeur	et	producteur	de	musique	électro	(récompensé	d’un	césar	pour	la	BO	de	
120	 battements	 par	 minute	 de	 Robin	 Campillo),	 infatigable	 DJ,	 remixeur,	 ce	
travailleur	à	l'érudition	folle	s'est	fixé	un	plan	de	carrière	aussi	simple	que	risqué	:	ne	
jamais	être	là	où	on	l'attend.	
	
http://wartiste.com/artiste/arnaud-rebotini	
https://www.facebook.com/arebotini/	
>>	https://www.youtube.com/watch?v=VtuSplByc9U	

	
	
Mercredi	26	septembre	–	20h	>	1h30	
Soirée	de	rentrée	des	étudiants	{Diron	Animal,	Nidia	Minaj…}	
Gratuit	pour	étudiants	/	5€	pour	les	autres	
L’Université	de	Nantes,	La	Carene	et	le	VIP	s’associent	pour	proposer	une	soirée	de	rentrée	
aux	étudiants	nazairiens.	
	
	
Samedi	6	octobre	•	21h	et	dimanche	7	octobre	•	17h		
Les	Irréductibles	⎥	concert	salade	
Tarif	unique	:	8€	

	
Toutes	 les	 énergies	 et	 le	 talent	 des	 jeunes	 musiciens	 du	 lycée	 Aristide	 Briand	 de	
Saint-Nazaire	vous	 plongent	 dans	 un	 grand	 bain	 d’optimisme,	 mélangeant	 une	
fanfare,	 une	 chorale	 et	 de	 nombreuses	 formations	 constituées	 pour	 l’occasion	:	 ils	
fêtent	leurs	20	ans	!	
https://www.facebook.com/Les-Irréductibles-Briand-115762461814202/	

	
	
Vendredi	12	octobre	•	21h	
Birth	of	Joy	⎥	rock	psychédélique		
+	Kaviar	Special	⎥	garage-psyché	
abonnés	10€	⎥	réservation	12€	⎥	sur	place	15€	
	

Groupe	 de	 scène	 par	 excellence,	 Birth	 of	 Joy	 vous	 fait	 revivre	 l’époque	MC5,	 The	
Doors,	 Pink	 Floyd	 ou	 encore	 Queen	 of	 the	 stone	 age.	 Sur	 leur	 nouvel	 opus	 aux	
sonorités	rock	bien	ficelées,	le	trio	hollandais	ajoute	à	ses	influences	psychédéliques	
et	blues	des	années	60/70	une	touche	de	stoner,	de	grunge,	voire	de	punk.	A	(re)voir	
de	toute	urgence	pour	celles	et	ceux	qui	aiment	bouger,	danser,	sauter	et	crier	!	
https://www.facebook.com/birthofjoy/	



Originaires	de	Rennes,	les	Kaviar	Special	jouent	un	garage	punk	entre	la	power	pop	et	
le	garage	californien.	Ils	sont	hargneux,	désinvoltes,	leurs	guitares	sont	acérées,	leur	
section	rythmique	martiale	et	tendue,	leurs	refrains	donnent	envie	de	crier	en	chœur	
avec	son	voisin.	
	
https://www.facebook.com/KaviarSpecial/	
>>	https://youtu.be/L3GG2yDNGa0	

	
	
Jeudi	18	octobre	•	21h	
Nashville	Pussy	⎥	dirty	rock	and	roll		
+	Radio	Birdman	⎥	rock	garage	
abonnés	15€	│	réservation	17€	│	sur	place	20€	
	

Sortez	 les	 tiags	!	 A	 la	 croisée	 du	 hard	 rock,	 du	 rock	 sudiste	 et	 du	 psychobilly,	 le	
groupe	 de	 rock	 américain	 formé	 par	 son	 couple	 leader	 Blaine	 Cartwright/Ruyters	
Suys,	remet	le	couvert	pour	nous	coller	la	banane.	Cauchemar	des	mères	de	famille	
et	 des	 ligues	 de	 vertus,	 Nashville	 Pussy	 revient	 («	sex,	 fun	 and	 rock'n'roll	»	 et	
humour	ravageur	 au	 42ème	 degré	 garantis)	 accompagné	 de	 Radio	 Birdman,	 groupe	
mythique	de	la	scène	punk	rock	australienne.	

	
http://www.nashvillepussy.com	
https://www.facebook.com/NSPSY	

	
	
Dimanche	21	octobre	•	21h	
The	Herbaliser	live	band	⎥	hip	hop	funk	soul		
abonnés	11€	⎥	réservation	13€	⎥	sur	place	16€	
	

Le	duo	londonien	formé	par	Ollie	Teeba	et	Jake	Wherry,	l’un	des	plus	inventifs	dans	la	
fusion	entre	 rap	et	 jazz,	 a	 signé	 son	 retour	 cette	 année	avec	Bring	Out	 The	 Sound.	
Leur	machinerie	 funk	est	également	accompagné,	pour	 la	première	 fois,	par	 le	 son	
psychédélique	de	la	guitare	de	Wherry.	

	
http://theherbaliser.tumblr.com	
https://www.facebook.com/TheHerbaliserOfficial/	
>>		https://www.youtube.com/user/HerbaliserTV	

	
	
Samedi	3	novembre	•	21h	>	3h	
Life	is	VIP	/	VIP	is	LIFE		
	

Retour	au	format	initial	de	cette	soirée	spéciale	:	un	soir,	deux	salles,	l’alvéole	14	se	
transforme	en	salle	de	concert	géante	!	
D’autres	groupes	rejoignent	bientôt	Girls	in	Hawaï,	Jeanne	Added,	YachtClub… 
	



www.girlsinhawaii.be	
https://www.facebook.com/GirlsInHawaii/	
>>	https://www.youtube.com/watch?v=_Nngrup5jSc&feature=youtu.be	
	
https://jeanneadded.com	
https://www.facebook.com/jeanneaddedpage/	
	
https://www.facebook.com/yachtfrance/ 
>> https://youtu.be/-izfCPVzXeM 
 

	
	
Vendredi	9	novembre	•	21h	
Lane	⎥	indie	(punk)	rock	+	Puts	Marie	⎥	rock	
abonnés	8€	ou	gratuit	⎥	réservation	10€	⎥	sur	place	13€	
	
L	 A	 N	 E	 c’est	 une	 affaire	 de	 familles	 et	 surtout,	 le	 rapprochement	 de	 deux	
groupes,	Daria	et	Les	 Thugs.	 Les	 Sourice	 rebranchent	 guitares	 et	 basse	 pour	 se	 faire	
bousculer	par	la	génération	Daria	(les	Belin,	à	la	guitare	et	à	la	batterie).	Un	nouveau	mur	de	
six	 cordes,	 façonné	 selon	 les	 règles	 du	 punk	 rock	 international	:	 simplicité,	 efficacité,	
spontanéité	et	radicalité.	

	
https://www.facebook.com/loveandnoiseexperiment/	
>>	https://youtu.be/wmqq3LzXwiw	
	
Toujours	 solidement	 harnachés	 à	 leurs	 délires	 fiévreux	 de	 rock	 et	 de	 soul,	 les	 cinq	
Suisses	de	Puts	Marie	annoncent	enfin	leur	grand	retour	avec	une	série	de	dates	en	
France	et	un	nouvel	album	pour	fin	septembre.	Pour	les	inconditionnels	de	la	poésie	
exaltante	de	Max	Usata	et	sa	bande.	
	
www.putsmarie.com	
www.facebook.com/putsmariefans	
>>	https://youtu.be/L5S38aWhhX4	-	http://youtu.be/OHWL14EQOcc	

	
	
	
Vendredi	16	novembre	•	21h	
Tournée	des	Trans	
gratuit	
Avant-première	du	festival	rennais	à	l’échelle	du	grand	ouest,	cette	tournée	est	l’occasion	de	
découvrir	sur	scène	deux	artistes	de	 la	programmation	des	Rencontres	Trans	Musicales	qui	
soufflent	cette	année	leurs	40	bougies	! 
	
	
	 	



Samedi	17	novembre	•	21h	
Medine	⎥	rap	+	1ère	partie	
abonnés	13€	│	réservation	15€	│	sur	place	18€	
	

Rappeur	indépendant	cash	et	déterminé,	Medine	vise	le	cœur	avec	sa	plume	incisive.	
Une	voix	rauque,	une	finesse	de	texte,	le	Havrais	bouscule	les	idées	reçues	avec	des	
chansons	denses	en	sens	et	en	sensation.		
	
http://din-records.com/artistes/medine/	
https://www.facebook.com/MEDINRECORDS/	
>>	https://www.youtube.com/user/medine/	

	
	
Mercredi	21	novembre	•	21h	
Triggerfinger	⎥	Rock/Alternative/Classic	Rock		
+	The	Black	Box	Revelation	⎥	Blues	/	Psychedelic	/	Rock	
abonnés	15€	│	réservation	17€	│	sur	place	20€	
	

Attention,	 plateau	 de	 très	 bon	 rock	 belge	!	 Toujours	 impeccablement	 sapés,	
Triggerfinger	signent	un	nouvel	album	pour	faire	swinger	 leur	rock	une	fois	de	plus.	
Non,	 le	 titre	de	 leur	nouvel	 album	Colossus	 n’est	pas	 trompeur	 :	 c’est	 colossal	 !	 Ils	
invitent	The	Black	Box	Revelation	qui	confirme	son	statut	de	groupe	live	notoire.	
	
https://www.facebook.com/triggerfingerpage/	
https://www.triggerfinger.net	
>>	https://youtu.be/POxdQfttKiM	
	
https://www.facebook.com/theblackboxrevelation/	
http://www.blackboxrevelation.com/	

	
	
Jeudi	29	novembre	•	21h	
Gogo	Penguin	⎥	jazz	+	1ère	partie	
abonnés	13€	│	réservation	15€	│	sur	place	18€	
	

Trait	d’union	entre	Philip	Glass	et	Aphex	Twin,	la	richesse	des	atmosphères	du	trio	de	
Manchester	 doit	 tout	 autant	 à	 leur	 amour	 de	 l’électronica	 qu’à	 leur	 formation	
classique	et	à	des	années	passées	à	jouer	dans	des	ensembles	de	jazz	et	des	groupes	
indés.	 Leur	 quatrième	 album	A	Humdrum	 Star	 est	 sorti	 sur	 le	 cultissime	 label	 Blue	
Note.		
	
http://gogopenguin.co.uk/	
https://www.facebook.com/Gogopenguin/	

	
>>	https://www.youtube.com/watch?v=gvUv99tT8jU	
https://www.youtube.com/watch?v=lDLzlsf0McM&t=5s	



Vendredi	30	novembre	•	21h	
Yarol	⎥	rock	+	1ère	partie	
abonnés	11€	│	réservation	13€	│	sur	place	16€	
	

Il	 fait	hurler	 les	 filles	et	 secoue	 les	garçons	!	Guitariste	pour	FFF	ou	 Johnny	Hallyday,	
bassiste	 pour	 Winston	 McAnuff,	 il	 n’a	 de	 cesse	 de	 nourrir	 son	 besoin	 vorace	 de	
différents	univers	musicaux	:	rock,	blues,	punk,	hip-hop,	afrobeat,	funk,	soul,	électro…	
Tant	 que	 ça	 fait	 bouger,	 transpirer,	 que	 ça	 électrise,	 l’énergie	 du	 rock,	 cette	 fièvre	
moite	et	nerveuse,	ne	s’exprime	jamais	autant	que	sur	scène.		
	
https://www.facebook.com/yarolpoupaudofficial/	

	
	
Samedi	1er	décembre	•	11h	>	18h	
Brocante	musicale	et	sonore	
Entrée	libre	
Rendez-vous	au	VIP	pour	chiner	dans	un	vide-grenier	entièrement	consacré	à	la	musique.	
Vous	souhaitez	être	exposant	?	Inscriptions	à	partir	du	4	octobre	au	02	40	22	66	89	ou	
mlegrand@les-escales.com	
Et	bien	sûr,	la	journée	sera	ponctuée	de	concerts	!	
	
	
	
Vendredi	14	décembre	•	19h	
Les	Frères	Casquette	[jeune	public	7	>	11	ans]	
5€	

Découvrir	 le	 hip-hop	 et	 son	 univers	 de	 manière	 ludique	 et	 farfelue,	 voilà	 toute	
l'ambition	des	Frères	Casquette	avec	leur	spectacle	“Connectés”.	Urbains	dans	le	look	
et	dans	les	mots,	cette	fine	équipe	s'adonne	à	la	poésie	avec	un	rap	joyeux,	édulcoré	
et	endiablé.	Réveillez	votre	flow	en	leur	énergique	compagnie	!	
	
http://www.lesfrerescasquette.com/		
https://www.facebook.com/lesfrerescasquette		
>>	https://youtu.be/WSvg4Rkm8Ag	

	
	
Samedi	15	décembre		
SOLO	/	DUO	#3	{After	The	Bees	+	…}	
3ème	édition	de	cette	soirée	thématique,	qui,	comme	son	nom	l’indique	J,	accueille	des	
musiciens	qui	se	produisent	en	petite	forme	!	

	

	 	



***	

Les	résidences	

•	Inuït	:	du	31	août	au	4	septembre	
•	Chien	Fantôme	dans	le	cadre	du	SAS	(en	partenariat	avec	Musique	et	Danse	en	Loire-
Atlantique)	:	5	et	6	septembre	
•	Ko	Ko	Mo	:	du	5	au	8	novembre	
	
	

L’action	culturelle	
•	Peace	&	Lobe	(qui	fête	leur	10	ans	!)	12	et	13	novembre		
•	le	groupe	Corbo	(hip	hop	chanson)	:	deux	séances	scolaires	le	26	novembre	+	ateliers	en	
amont	dans	les	collèges,	en	partenariat	avec	Musique	et	Danse	en	Loire-Atlantique.	
	
	
	

***	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Contact	presse	:	
	
Valérie	Bellec	:	vbellec&@les-escales.com	-	02	51	10	00	05	
	
>>	Espace	presse	
	
Photos	:	
https://www.dropbox.com/sh/mj4kctp2y6roo19/AACpUUQexAL_hmj4hran8O_4a?dl=0	
	
	
Biographies	:	https://www.dropbox.com/sh/cdhy7zkrfp7879f/AAC7Qfg-
1eLp7O8b2dE19Mnea?dl=0	
	
MP3	:	https://www.dropbox.com/sh/nqnn5ogmpffhg0d/AADA0FtpbEjJxzbs_Vmzbouna?dl=0	
	


