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4ème édition de cette biennale entièrement consacrée au jazz. 
Du lundi 15 au dimanche 21 janvier,  

la fosse du VIP se transforme en club jazz ! 
 
 
Lundi 15 janvier  │ 21h 
gratuit 
Projection du film « Bird » de Clint Eastwood  
(biopic - 1988 - 2h40 - VO sous-titré en français) 
 

Charlie Parker a porté le saxophone à un niveau que peu de musiciens ont atteint. Dans ce film 
magistral, Clint Eastwood dessine un portrait terrassant du musicien exceptionnel mais aussi de 
l’homme ravagé. 
 
 
Mardi 16 janvier  │ 21h  
gratuit 
Conférence-concert : Kepler Music Project 2.0 « L’harmonie du monde ». 
Avec son jazz cosmique, le Kepler Music Project 2.0 nous raconte, en musique, le mouvement 
elliptique et héliocentrique des planètes ! S’adressant à tous les publics (mélomanes, férus 
d’astronomie ou simple curieux), ce spectacle à la fois ludique et savant nous fait voyager dans 
l’espace et le temps. 
 
Mercredi 17 janvier │ 21h 
Tarif unique 7€ 
Concert : Market Street. Tribute to Joe Zawinul 
Six fines gâchettes du jazz régional (Bertrand Richou, Nicolas Chassay, Bruno Dagada, Jérôme 
Cahagnier, Stéphane Guyon et Emmanuel Birault) rendent hommage à Joe Zawinul, créateur de 
Weather Report.  Ce très grand monsieur du jazz croisa le fer avec Jaco Pastorius ou Miles Davis, avec 
qui il enregistra le monument « Bitches Brew ». 
 
 
Jeudi 18 janvier │ 20h30 
Tarif unique 7€ 
 
Eloge de l'épure, la musique de EKKO est généreuse et sans artifice, fraiche et exigeante, chaque 
instrument posant dans sa plus grande nudité. Le duo (contrebasse et trompette) s'applique ainsi au 
dépouillement, pour mieux planter le décor, sobre, aérien et délicat.  
 
Une jolie fratrie de musiciens la famille Perret ! Après Guillaume, nous accueillons Alice Perret, qui 
nous convie à un délicat voyage introspectif. En solo, avec des claviers, un violon alto, des micros, des 
pédales et des objets pour tout bagage, Keman Kiz puise aux sources de la musique traditionnelle 
turque pour devenir autre chose. De la poésie musicale qui se crée en direct devant nous.  
 
No Tongues 
Quatre musiciens nantais s'exilent dans un répertoire vocal ancestral tiré du magnifique disque Les 
Voix du Monde. Un chant de funérailles aux consonances de jeu d'enfant, deux femmes inuits jouant 
un chant de gorge ponctué de rires... Un pur instant de musique populaire et savante à la fois, 
totalement inclassable et étonnant. 
  



3 
 

Vendredi 19 janvier │ 21h 
Bœuf jazz 
gratuit 
 
Exercice incontournable de Jazz au VIP, le bœuf (ou jam session) reste le moment de 
partage par excellence entre les jazzmen qui se regroupent pour improviser à partir 
de standards. 
La soirée sera introduite par un atelier du Conservatoire de Saint-Nazaire. 
Les musiciens souhaitant participer au bœuf apporteront leurs instruments. Une 
batterie, un clavier Nord Stage, amplis guitares et ampli basse seront mis à 
disposition. 

 
 
Samedi 20 janvier │21h 
Des lions pour des Lions [fanfare] 
Tarif unique 7€ 
 
Puissant quartet totalement secoué, Des lions pour Des lions célèbrent un monde tribal. Leur jeu 
chaque fois réinventé, déborde d’émotions, de fureurs et d’improvisations. Leur musique est 
organique, marquée par les martellements enragés du dhol, les hurlements et psalmodies scandées, 
le blues profond et psychédélique du dobro, les mélodies et déluge free des trombones et 
saxophone. 
 
 
Dimanche 21 janvier │ 18h 
Tarif unique 7€ 
 
Urban Stories 3.0 
Initié par le pianiste et compositeur Pierre Lange, Urban Stories 3.0 reflète la multiplicité des 
courants sonores urbains de notre époque. Jazz bien sûr, mais également hip hop, rock progressif ou 
électro pop. 
Pierre Lange (claviers), Xavier Normand (contrebasse) et Julien Ouvrard (batterie/percussions).  
 
LK2 
Cette étrange formule (saxophone, claviers et batterie/chant) élabore une musique cinématique et 
rêveuse. Apôtre d'un jazz libre coloré d'énergie rock, adepte du "work in progress", LK2 est un 
chantier autorisé au public.  
 
 
 
 
 

 
Exposition d’œuvres graphiques sur le jazz, réalisées par des  élèves de 
CM1 et CM2 dans le cadre des TPE de l’école Carnot de Saint-Nazaire.  
Expo visible dans le hall, lors de chaque ouverture publique de Jazz au VIP. 
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Vendredi 26 janvier │ 19h (durée 45 mn)  
Le voyage de l’homme apache [spectacle jeune public à partir de 5 ans] 
Tarif unique 5€ 
 
Les rêves et la nature sont au cœur de cette histoire attachante, celle d’Oscar Henry, timide 
retoucheur de vêtements, qui un jour trouve dans une veste un attrape rêves… Etrange objet qui va 
le conduire dans une déambulation entre rêves et réalité à la découverte du monde qui l’entoure. 
Une jolie histoire contée et un grand écran déroulant de somptueux paysages donnent corps à des 
chansons ou se mêlent émotions et refrains efficaces. 
 
Nicolas Chavet : raconteur et interprète │ Julie Saunders : musicienne et chant 
 
Jauge de 180 personnes, pensez à réserver ! 
 
 

Samedi 27 janvier │ 21h 
Cabadzi X Blier + ARM [hip hop-électro-chanson] 
Abonnés : gratuit ou 8€ / réservation 11€ / sur place 14€ 
 
Recentré autour d’Olivier Garnier au chant et Victorien Bitaudeau aux percussions, ces deux 
authentiques artisans n’ont de cesse de réinventer la chanson française. Ils sortent à nouveau des 
sentiers battus avec « Cabadzi x Blier », librement  inspiré des dialogues de films cultes de Bertrand 
Blier (Les Valseuses, Buffet froid, Tenue de soirée…). Avec un regard vif et singulier, à la lisière du hip 
hop et de l’électro, les mots de Blier et ceux de Cabadzi s’entrechoquent, se complètent, s'unissent 
sur une scénographie époustouflante où le spectacle vivant rejoint le septième art. 
 
Cultivant sa différence, le rappeur rennais Arm poursuit une route entamée il y a quinze ans avec 
Psykick Lyrikah : ce même amour des mots, des images étranges et des ambiances sombres. 
 
 

 
 

Vendredi 2 février │ 21h 
Popa Chubby [blues rock]  
Abonnés 17€ / réservation 19€ / sur place 22€ 
 
Armé de sa Stratocaster de 66, Popa Chubby a pris pour saine habitude de 
nous en mettre plein la vue lors de prestations percutantes. Ce personnage 
hors norme incarne la guitare blues-rock par excellence, donnant l’impression 
d’avoir assimilé toute la musique américaine de Muddy Waters et John Lee 
Hooker à Jimmy Hendrix, en passant par Miles Davis et John Coltrane ! 
Son nouvel album arrive à point pour nous rappeler l’étendue de son talent. 
Accompagné de redoutables musiciens, le blues-rocker new-yorkais déballe 
toute sa cargaison : du blues bien lourd et du rock bien senti, où ses 
échappées guitaristiques s’imposent avec ferveur, efficacité et virtuosité. 
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Jeudi 8 février │ 21h 
Mademoiselle K + Yeggmen [rock] 
Abonnés 13€ / réservation 15€ / sur place 18€ 
 
Rockeuse et frondeuse, celle qui incarne le rock au féminin revient au français, avec son flow rageur 
caractéristique, nous révélant toutefois de nouvelles facettes : un penchant pour l’électro, une 
ballade acoustique et des textes plus apaisés. Une explosion de gouaille, de tendresse, de tension et 
d'émotion. 

Katrine Gierak Basse / Guitare / Chant  
Peter (Pierre-Antoine) Combard Guitare / Basse / Clavier  

Colin Russeil Batterie  
Jérémie Poirier-Quinot Clavier 

 
Yeggmen hypnotise déjà la scène rock-électro nantaise. Des synthés envoûtants, une voix 
ténébreuse, le trio s’invente un territoire entre le psyché du Velvet Underground, l’entêtement d’un 
Damon Albarn, et le romantisme noir de The Horrors.  

Fred Ozanne (Chant, Guitare, Claviers)  
Sofía Miguélez (Claviers, Choeurs) 

Matthias Moreno (Batterie, DrumMachine, Choeurs) 
 
 
 

Samedi 10 février │ 21h 
 « Welcome Canada »: Valaire feat. Alan Prater + Tanika Charles [soul] 
Abonnés 11€ / réservation 13€ / sur place 16€ 
 
Piano, cuivre, percussions, voix chaudes, Valaire est une véritable célébration du “feel-good”. Leur 
« disco-pop riche en protéines » est un amalgame rythmé et dansant de funk et de soul. Enregistré 
en Louisiane, royaume du funk, du jazz et d’à peu près tout ce qui groove, Oobopopop,  leur 5ème 
album, transpire le joyeux… La patte du légendaire funkeux Alan Prater (The Brooks) n’y est 
certainement pas pour rien. 

http://valaire.mu/fr/ 
Batterie / Voix : Julien Harbec 

Percussions / Guitare / Voix : Louis-Pierre B. Phaneuf 
Basse / Voix : François-Simon Déziel 

Sax / Synthétiseur / Voix : Jonathan Drouin 
Trompette / Synthétiseur / Voix : Thomas Hébert 

featuring : Voix / Trombone : Alan Prater  
 

 
En provenance de Toronto, Tanika Charles, chanteuse à la voix de velours, créatrice d’ondes 
positives, de classic soul, de pop et de rythm and blues, convoque aussi bien Lauryn Hill que Sharon 
Jones. Elle fait revivre l’âge d’or de la soul - période Motown/Stax - avec une bonne dose de 
modernité.  

 
https://tanikacharles.com/ 

 
 
 

  

http://valaire.mu/fr/
https://tanikacharles.com/
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Dimanche 11 février │ 21h en mezzanine 
White Wine [indie rock] 
Gratuit 
 
White Wine, c’est le nouveau groupe de Joe Haege (le guitariste chanteur de 31 Knots) qui fait de 
chaque concert un moment intense et unique. Chantée par un Sinatra geek, voici une pop indus 
tarabiscotée aussi déviante que classieuse. On pense évidemment à 31 knots : des lignes de chants 
sur le fil du rasoir, même façon d’assembler des sonorités incongrues, le souci du détail et de 
l’arrangement osé…  
Bref, un showman exceptionnel doublé d’un compositeur et multi-instrumentiste à l’exigence 
artistique à toute épreuve. 

 

Mercredi 14 février │ 19h 
FARGO par FRAGMENTS [ciné-concert] 
Gratuit - Restitution de fin de résidence 

 
Fragments revisite avec maestria Fargo, le film culte des frères Coen sorti en 1996.  
L’approche artistique et musicale du groupe renouvelle à merveille l’univers à la fois polaire et 
cruellement ironique de ce « conte du réel ». Le trio rennais insuffle des textures électroniques et 
« ambient » mais aussi de la pop mâtinée de rock, en opposition à l’orchestre symphonique de la 
bande originale. Le sampling en temps réel, l’interaction avec l’image, l’utilisation poussée de l’outil 
informatique en association avec l’instrumentarium habituel du groupe (claviers / guitare / batterie) 
font de ce challenge un pari réussi ! 

INFOS & VIDEOS : http://www.lastationservice.org/Fargo.html 
Tom Beaudouin : Piano, Keyboards, Guitars 

Benjamin Le Baron : Electro, Guitars, Keyboards 
Joris Saidani : Drums 

 
 

Jeudi 15 février │ 21h > 2h 
Wave O’ Sound : French Fuse + Scars +  Soul Square  
Tarif unique 10€ 
 
Surfez sur la découverte avec la 2e édition du festival nazairien Wave O’ Sound, évènement festif et 
éclectique, où février sonne comme un air d’été… 
 
Ce duo de musiciens aguerris est un vrai phénomène viral, affolant les compteurs de « vues » avec 
leur remix de 35 jingles de pubs et leurs vidéos ! Sur scène, French Fuse a un gros appétit pour les 
groove et un sérieux sens de l’humour ! 
 
Plus de 300 concerts et festivals, des shows explosifs, des participations aux tournées de TAÏRO, DUB 
INC et NAÂMAN, révélation reggae aux Victoires du Reggae 2015… SCARS se forge une belle 
réputation dans le milieu reggae / dancehall français. 
 
Festival organisé par le Bureau De la Musique (association étudiante)  
et l’association LMP Musique. 
 

 

http://www.lastationservice.org/Fargo.html
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Samedi 17 février │ 21h  
Lo’Jo [chansons du monde] + Faustine Seilman [folk] 
Abonnés 13€ / réservation 15€ / sur place 18€ 
 

Avec [FONETIQ FLOWERS], Lo'Jo donne l'impression 
d'éclore à nouveau. Sans doute parce que Denis Péan et sa 
bande de musiciens vagabonds y ont simplement osé de 
nouvelles envies et qu’un souffle inédit traverse bel et bien 
cet album enregistré aux quatre coins du monde. Sur ces 
chemins bigarrés, on y croise une valse brinquebalante, des 
refrains chamaniques et polyglottes, on y respire des 
senteurs de pluie, de feu et des saveurs d’épices.  Lo’Jo y 
tisse une poésie onirique et apaisante. 
 

www.lojo.org 
Denis Péan : chant, claviers, mélodica 
Richard Bourreau : violon, alto, imzad 

Nadia Nid El Mourid : chant, percussions 
Yamina Nid El Mourid : chant, percussions, saxophone soprano, kamele n’goni 

Baptiste Brondy : batterie 
Alex Cochennec : basse, contrebasse 

 
Accompagnée de son piano aérien à la Satie, Faustine Seilman nous frappe en plein cœur de sa folk 
sublime et sincère. Chansons envoûtantes, ambiances crépusculaires à la Nick Cave, une musique 
vaporeuse à l’élégance évanescente. 

https://faustineseilman.bandcamp.com 
 

 
 
Jeudi 22 février │ 21h │ gratuit  
Projection de « The Decline of Western Civilization part 2 »  
de Penelope Spheeris (93’, 1988, USA) VO sous-titrée en français. 

 
 

 
Inédit en France, ce documentaire est le deuxième volet d'une trilogie. 
Cette fois-ci, la réalisatrice Penelope Spheeris (qui mettra en scène par la 
suite le cultissime Wayne's World) s'intéresse au hard rock US à longs 
cheveux et pantalons moulants des années 80. Bien plus flamboyant et 
drôle que le premier épisode, on y rencontre aussi des personnages 
différents : les rockeurs des 80's semblent de purs produits des années 
Reagan et ne s'en cachent pas. 
 
En partenariat avec Accès au Cinéma Invisible 
 
 

  

http://www.lojo.org/
https://faustineseilman.bandcamp.com/
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Vendredi 2 mars │ 21h 
Jupiter & Okwess [afro funk rock]  
Abonnés 13€ / réservation 15€ / sur place 18€ 
 
Jupiter Bokondji poursuit la mission qu’il s’est fixée : révéler l’immense potentiel musical de son pays 
en se nourrissant de plusieurs langues et rythmes congolais. “Kin Sonic”, leur deuxième album, 
plonge ce patrimoine inexploré dans le grand bain du contemporain. Ce nouveau brûlot politique et 
humaniste (enregistré avec Damon Albarn et le violoniste Warren Ellis), boosté par des sonorités 
urbaines et des rythmiques furieuses, met en valeur ce mélange d’afro-funk savoureux, de 
nonchalance punk, de transe expérimentale et de bofénia rock ! 

 
 
 

http://jupiterandokwess.com/ 
Jupiter BOKONDJI ILOLA – LEAD SINGER & TAM-TAM 

Yende BALAMBA BONGONGO – SINGER & BASS 
Blaise SEWIKA BOYITE – SINGER & SHAKERS/TOOLS 

Richard KABAMGA KASONGA – LEAD GUITAR 
Eric MALU-MALU-MUGINDA – SECOND GUITAR 

Montana KINUNU NTUNU – DRUMS 
 

 
 
 

 
 
Samedi 3 mars │ 21h 
Dagoba [death metal] + Charon's Awakening [deathcore] 
Abonnés 10€ / réservation 12€ / sur place 15€ 
 
Autour de Shawter, chanteur, guitariste et compositeur, Dagoba s’est hissé fièrement parmi les 
représentants chevronnés du metal hexagonal. Tel un astre, brillant autant d’une énergie 
surhumaine que d’une profonde noirceur, Black Nova, leur dernier opus, démultiplie les facettes : le 
groupe offre un album saisissant de maturité et de contrastes, associant son identité singulière à la 
pluralité de ses influences. DAGOBA dépasse les limites d’un metal industriel pour oser insuffler des 
touches d’électro et de dub-step, générant un groove et un élan aussi vif qu’impressionnant.  

http://www.dagobamusic.com/ 
Shawter - Vocals, machines 

Werther Ytier - Bass 
Nicolas Bastos - Drums 

JL Ducroiset - Guitar 
 

 
Forts de multiples influences old school et modernes, les cinq membres de Charon’s Awakening 
partagent une vision du deathcore  empreinte de grooves  puissants et imparables, de lourdeur 
dévastatrice et de constructions mélodiques. 
 

 

http://jupiterandokwess.com/
http://www.dagobamusic.com/
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Samedi 10 mars │ 21h en mezzanine 
Quentin Le Gorrec [folk]  + la Brass'rie [fanfare] + Jumble [rock] 
gratuit 
 
Quentin Le Gorrec nous livre une « surf folk », à mi-chemin entre Neil Young et Mac Demarco. Tantôt 
serein, tantôt mélancolique, il nous dépeint  les maux du passage à l'âge adulte, teintés de l'air marin 
et du son des vagues. 
 
Formé par six musiciens il y a maintenant un an et demi, la Brass'rie veut remettre au goût du jour les 
instruments acoustiques de fanfare en proposant un mélange de pop, brasshouse, trap ou même de 
l'électro.  
 
Influencé par Jack White ou encore Radiohead, Jumble mêle guitare blues rock, voix pop rock et 
rythmique stoner. Le power trio de rock indé nous transporte dans une ambiance mêlant notes 
psychédéliques et saveurs entêtantes.  
 
 

Samedi 17 mars de 14h à 21h 
Journée autour des pratiques musicales :  
les rencontres VIP / Conservatoire / Ecoles de musique 
Gratuit 
 
Le VIP propose pour la deuxième année consécutive une journée dédiée aux musiciens de Saint-
Nazaire, de la CARENE et d’ailleurs. Afin de mettre en lumière sa mission d’accompagnement des 
pratiques, le VIP invite notamment les élèves et les enseignants du conservatoire de Saint-
Nazaire,  des écoles de musique de Trignac et Saint André des Eaux à se croiser, à échanger, à jouer 
ensemble. 
Tout au long de cette journée le VIP éclate en une multitude d’espaces : la salle, les studios de 
répétition, la mezzanine, le hall d’entrée sont investis par des musiciens de tous horizons. Différents 
ateliers de pratique et de réglage d’instruments seront proposés. 
 
A partir de 18h30, place aux concerts en mezzanine avec des restitutions d’ateliers de pratiques 
collectives. 
 
 

Samedi 17 mars │ 21h30 
Buffet Froid [chanson swing] 
Gratuit 
 
Pour son dernier concert, le groupe Buffet Froid investi le VIP sous une forme de carte blanche avec 
quelques invités surprise. 
 
"Buffet Froid est un plat de swing qui se mange show, nappé de rock’n’roll légèrement saupoudré 
d’accents « bréliens ». En accompagnement, une généreuse portion de nervosité originale contrôlée, 
servie avec une harmonie rouge garance à la fois ronde et tannique. Même si la mélancolie, voire la 
tristesse, sont du repas, l’ironie constitue leur arme de dégustation massive". 
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Dimanche 18 mars │ 18h 
Emily Jane White + House of Wolves [folk] 
Abonnés Gratuit ou 6€ / réservation 8€ / sur place 11€ 
 
Depuis leur rencontre en 2016, Emily Jane White et House of Wolves nourrissaient l’envie de tourner 
ensemble. Après leur set solo, ils se rejoindront sur scène pour quelques morceaux. 
 
Prêtresse folk adepte des ambiances les plus noires, EMILY JANE WHITE se promène quelque part 
entre les sauvageries d’une PJ Harvey et le naturel d’une Alela Diane. Une tension magnétique et un 
romantisme sombre hantent ses ballades somptueuses portées par sa voix captivante et lumineuse. 

http://www.emilyjanewhite.com 
 
 
Avec une voix androgyne et d’inépuisables élans mélodiques, REY VILLALOBOS fait de ses petits 
monuments de folk intimiste, des sommets de grâce absolue. Entre americana et glam rock, une pop 
hybride d’une mélancolie incandescente. 

http://houseofwolvesmusic.com 
 
 

Jeudi 22 mars │ 21h 
Daara J Family [afro-hop] + Ledeunff  [roots – rock – reggae] 
Abonnés 14€ / réservation 16€ / sur place 19€ 
 
Toujours animés par la même fougue, Faada Freddy et N’Dongo D empruntent autant aux influences 
traditionnelles africaines qu’au hip hop, à la soul, au reggae ou au funk. Ngoni, basse, batterie, 
platines, leur hip-hop « énergique » et leurs textes engagés en wolof, en anglais ou en français est un 
savant mélange porteur d’un optimisme sans faille. 

http://daarajfoundation.com/ 
 
Bercé par le blues et la world music, accro à la scène, une afro vissée sur la tête et une guitare entre 
les mains, Ledeunff a su se créer une place de choix dans le paysage musical actuel avec une voix 
immédiatement reconnaissable et une générosité sans borne. 
 
 

Samedi 24 mars │ 21h en mezzanine 
5-Hour Drive + M.D.H [punk rock] 
gratuit 

 
5-Hour Drive 
Deux guitares, une basse, une batterie et une voix grave, dans la lignée de Millencolin, Mixtapes, 
Blink 182 ou The Offspring, 5-Hour Drive a pour ambition de servir à la scène rock un cocktail aux 
sonorités rock, pop et punk-rock.  
 
M.D.H 
Ce trio skate punk rochelais se situe en droite lignée de ses glorieux aînés des années 90 qui firent les 
belles heures du punk à roulettes français : les Seven Hate et autres Burning Heads.  
 
 

  

http://www.emilyjanewhite.com/
http://houseofwolvesmusic.com/
http://daarajfoundation.com/


11 
 

Mercredi 28 mars │ 20h 
JAZZ IN ESTONIA : Kadri Voorand trio + Le Coon  
Tarif unique 5€ 
 
Le collectif « Jazz est LA » est composé de nombreux acteurs du jazz de la métropole nantaise et de 
Loire-Atlantique : artistes, festivals, lieux… et a pour objectif de développer la diffusion des artistes de 
jazz à l’échelle locale, nationale et internationale. C’est dans ce cadre que se déroulera une semaine 
de jazz estonien du 26 au 31 mars 2018 entre Nantes et Saint-Nazaire.  
Le Conservatoire et le VIP programment deux des trois formations qui se produiront dans différents 
lieux du département.  
 
Kadri Voorand trio  
Élue meilleure artiste féminine de jazz d’Estonie et également récompensée pour le meilleur album 
de jazz en 2017, cette jeune chanteuse-pianiste déploie une inventivité et une créativité folle. Venez 
découvrir cette artiste unique qui chante, en estonien, d’une voix incroyable.  
 
Le CoON 
Puisant à la fois dans la musique traditionnelle, la pop et les musiques improvisées, le CoON délivre 
une musique incandescente, tribale, intime, poignante, au travers d’une instrumentation atypique 
(accordéon bisonore, saxophone, percussions/vibraphone). 
 
 

Samedi 31 mars │ 21h 
General Elektriks [pop-funk] + Ask After B [funk électro pop] 
Abonnés 16€ - réservation 18€ - sur place 21€ 
 
Que ce soit sur scène, sur disque ou dans la vie, Hervé Salters a la bougeotte ! Pianiste spécialisé 
dans les claviers vintage, compositeur, chanteur, producteur… il invente une pop-funk 
tourbillonnante et généreuse. Le Français hisse les couleurs d’une électro-soul personnelle et 
pointue, fait la part belle aux claviers funk, aux beats hip hop, aux mélodies pop et aux extravagances 
sonores.  Prêt à vous déboiter la nuque devant cette pile électrique survitaminée ? 

www.general-elektriks.com 
Jessie Chaton (Bass) 

Jordan Dalrymple (MPC,Drums) 
Norbert Lucarain (Vibraphone, Drums) 

Eric Starczan (Guitar) 
 
Ask After B, taillé pour la scène, distille un funk d’un nouveau genre, un groove énergique et 
contagieux, mélangeant des rythmiques issues de la black music et des arrangements pop haut en 
couleurs.  
 

 

Infos complémentaires 
 

Biographies : https://www.dropbox.com/sh/ip240kafzmy1duz/AACNetMltkmt9UfsqdvqfO7qa?dl=0 
Photos : https://www.dropbox.com/sh/krbmw6df877441y/AAAPDO_UgJAJA5rdXWP4Q1_ka?dl=0 

Mp3 : https://www.dropbox.com/sh/7n64wt66ke7sj8k/AABOwRcRL-636bWv5DDLC2mja?dl=0 
 

Contact presse 
Valérie Bellec – 02 51 10 00 05 – vbellec@les-escales.com 

http://www.general-elektriks.com/
https://www.dropbox.com/sh/ip240kafzmy1duz/AACNetMltkmt9UfsqdvqfO7qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/krbmw6df877441y/AAAPDO_UgJAJA5rdXWP4Q1_ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7n64wt66ke7sj8k/AABOwRcRL-636bWv5DDLC2mja?dl=0

