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 Samedi 16 septembre de 22h à 3h  
Soirée d’ouverture de la Digital Week avec 
Maud Geffray - Polaar Set + Tambour Battant + Jumo + Ink [électro] 
abonnés : Gratuit ou 7€ │ réservation 10€ │ sur place 13€ 
 
Maud Geffray - Polaar Set 
La moitié de Scratch Massive nous entraîne dans ses méandres électroniques pour une très belle échappée 
en solitaire. En magicienne qu’elle est, elle a su transformer le froid polaire de la Laponie en un album 
brûlant qui apaise autant qu’il perturbe. Entre tubes dark-wave  et transe expérimentale, celle que l’on 
soupçonne d’être la fille cachée de Grimes et de Thom Yorke, manie aussi bien les instruments que les 
émotions.  
https://www.facebook.com/maudgeffray75 

>> https://www.youtube.com/watch?v=HkX_jR00JGU 
>> https://www.youtube.com/watch?v=GfCv8Sgulvg&t=35s 
>> https://www.youtube.com/watch?v=Fbu7dUOCRw4 
 
Tambour Battant 
Ben Stoker & Chiko font partie de cette génération de musiciens qui fait tomber les cloisons entre les styles. 
Combinant expérimentation et efficacité, ils n'ont de cesse de scruter l'horizon musical et d'y prendre le 
meilleur. Hip Hop, Electro, Bass Music, House... un mélange des genres qui fait des merveilles en live. Entre 
concert rock et set club, Tambour Battant vous transporte dans un incroyable voyage à travers la musique 
électronique, explorant toutes les interfaces disponibles. 
https://soundcloud.com/tambour-battant/sets/tambour-battant-dance-all-night-album 
https://www.xrayproduction.com/tambour-battant 
 
Jumo 
Ce jeune producteur incarne l’esprit créatif à la française. Entre electronica, pop et deep-techno, Jumo a 
rapidement fait de ses explorations sonores et visuelles une marque de fabrique. S’accompagnant de 
projections vidéos, dans  une vaste étendue de beatmaking aux mélodies et synthés cosmiques, il nous 
transporte dans une épopée introspective et chargée d’émotions, aux confins de son univers lyrique aux 
horizons infinis. 
FACEBOOK : https://www.facebook.com/jumoproject/?fref=ts 
Soundcloud : https://soundcloud.com/jumoproject 
 
INK  
Dj au sein du crew cinetic pendant de nombreuses années, ce nantais affectionne les origines authentiques 
de l'électro et de la techno, mais n'en oublie pas pour autant les sorties actuelles. Il a joué aux côtés 
d'artistes comme Manu le malin, Crystal Distortion, Coqporn en autres. Le mix de ce soir oscillera entre le 
chaud et le froid, oldschool et nouveautés, mais aussi du vert menthe au jaune acidulé en passant par le noir 
mat ! 
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 Mercredi 20 septembre – 20h30 
Conférence "La petite histoire illustrée des musiques électroniques de 
1980 à nos jours" par Guillaume Kosmicki. 
Entrée libre  
 
Les évolutions du matériel, la démocratisation (et la baisse des coûts) de l’informatique musicale à l’orée des 
années 1980 ont permis à une multitude de musiciens de s’affranchir des grands studios d’enregistrement. 
Ces bidouilleurs de génie ont non seulement inventé le home studio mais ils ont aussi généré des 
mouvements musicaux (et sociaux)  révolutionnaires tels que la techno de Detroit ou les raves au Royaume 
Uni.  
C’est cette histoire, illustrée de nombreux extraits que nous narre Guillaume Kosmicki. Musicien, 
enseignant–conférencier en musicologie, il est l’auteur, entre autres de plusieurs ouvrages sur les musiques 
électroniques aux éditions Le Mot et le Reste.  
 
 

 

 Du mercredi 20 au dimanche 24 septembre 
Installations  - Entrée libre 
 
BASE! CRAFT 
La base sous-marine de Saint-Nazaire « IRL » (In Real Life) devient BASE ! CRAFT « in game » (dans le monde 
virtuel des jeux vidéo).  Bâtiment incontournable du paysage nazairien, la base est à reconstruire, et donc à 
réinventer dans le célèbre jeu MINECRAFT. 
L’opération, animée par le collectif rennais 3HITCOMBO, vous invite non seulement à visiter ce nouvel 
édifice mais également à le bâtir et à l’aménager.  
 
ARCADE LEGEND 
Après les jeux vidéo historiques pour D-Version #1, le VIP se transforme à nouveau en salle d’arcade et met, 
cette année, un coup de projecteur sur les jeux hors normes. 
Qu’ils soient sur-dimensionnés ou installés sur des bornes vintages, ces jeux s’annoncent captivants, cette 
fois encore. 
  
 
Ouverture : 
 

Mercredi 20 : 16h > 20h30 
Jeudi 21 : 17h30 > 21h 
Vendredi 22 : 17h30 > 21h 
Samedi 23 : 14h > 20h 
Dimanche 24 : 11h > 17h 

 

  



Jeudi 28 septembre │18h > 1h30 
Soirée de rentrée des étudiants  
Entrée libre et gratuite pour les étudiants / 5€ pour les autres  
 
L’Université de Nantes, la Carène et le VIP s’associent pour proposer une grande journée de rentrée aux 
étudiants nazairiens.  
 
18h : Village associatif (devant la base sous-marine) 
19h : Discours officiel et buffet gratuit 
19h15 : Fanfare des Irréductibles  
 
Concerts 20h > 1h30 :  

 
DJ NIGGA FOX (electro kurudo / Portugal) 
Tout juste âgé de 22 ans – Rogério Brandão aka DJ Nigga Fox a déjà écumé les clubs de Lisbonne. Il a sorti 
son premier single ‘O Meu Estilo’ l’année dernière qui mixe à merveille les influences des producteurs locaux 
avec des sons kuduro, afro-house, Angolan deep, tarraxinha, batida. Il a depuis joué pour : Unsound, Sónar 
ou encore Roskilde et a reçu les faveurs de Thom Yorke, WIRE… 
https://soundcloud.com/dj-nigga-fox-lx-monke 
 
JOEY LE SOLDAT (Hip-hip / Burkina Faso) 
Biberonné au hip hop de son grand frère - Wu Tang Clan, IAM, NTM - , Joey a commencé à coucher ses 
frustrations et ses rêves de changement sur ses cahiers de collégien, puis à rapper avec des voisins 
désœuvrés du secteur 23, le quartier de Tanghin à Ouagadougou, là où il vit. Son troisième et nouvel album 
arrive en septembre. T taillé pour la scène, il signe le grand retour de l'un des rappeurs les plus passionnant 
du continent Africain. Sur des musiques qui mélangent le Hip Hop 90's à base de samples africains produit 
par le beatmaker Redrum (producteur des albums de Charles X ou encore Art Melody), et des instrus électro 
du musicien Dj Form, le rappeur burkinabè Joey le Soldat trempe sa plume dans la plaie béante de l'Afrique 
contemporaine.  
https://joeylesoldat.bandcamp.com/ 
 
M.A. BEAT (Electro / Lyon) 
Forts de leurs influences variées et communes, M.A BEAT! est une ébullition électro-acoustique où les 
sonorités organiques, world, jazz, rock sont intégrées dans un environnement électronique et exotique.Sur 
scène, le trio MPC / basse & clavier / batterie apporte une dynamique live très forte. Certains entendent de 
la world, du jazz, du psychédélique ou même du post rock. Tous s’accordent à dire que l’énergie et le mélange 
est unique 
 
GANG DE ZOUAVES (Hip-hop / Paris) 
Le Gang de Zouaves est un groupe d'électro hip-hop rétro-futuriste à la plume acerbe et au groove céleste.  
Il n'est pas rare de voir s'envoler les foules lors de leurs passages sur scène. 
Le décollage est imminent ! 
https://soundcloud.com/gangdezouaves 
 
BAMBA CREW (Nantes) 
Bamba Crew est un collectif de Dj's pronant la Global Bass et bien plus ! 
 
 
 
Contact : Alexandre Labbé - alex.labbe@univ-nantes.fr  

https://soundcloud.com/dj-nigga-fox-lx-monke
https://joeylesoldat.bandcamp.com/
https://soundcloud.com/gangdezouaves
mailto:alex.labbe@univ-nantes.fr


Jeudi 5 octobre │ 21h │ en mezzanine 
Chris Bergson band [blues] 
Gratuit 
 
Immense guitariste, Chris Bergson a joué et accompagné de nombreux artistes (Hubert Sumlin, Levon Helm, 
John Hammond, Little Sammy Davis, Norah Jones…). Le New-Yorkais est connu aujourd’hui pour sa musique 
unique : du rock explosif, du funk, de la soul et du delta blues. 
Avec un talent monstrueux à la guitare mais également pour l’écriture musicale, ce poète à la voix chaude et 
rocailleuse est l’un des compositeurs les plus inventifs de la scène blues actuelle. Ses chansons ressemblent 
à des tableaux d’Edward Hopper. 
 
>> https://www.youtube.com/watch?v=AdfhaqEcywg&feature=youtu.be 

 
 
Samedi 7 octobre │ 21h 
Last Train [Rock, Mulhouse] + Black boys on moped [rock garage - Rennes] 
abonnés 12€ │ réservation 14€ │ sur place 17€ 
 
Ce jeune groupe de Mulhouse vit chaque concert comme si c’était le dernier. Riffs bouillants et atmosphère 
poisseuse, ces dignes héritiers de Queens of The Stone Age ou Black Rebel Motorcycle Club libèrent un rock 
and roll énervé, puissant et élégant. 
Chant, guitare, basse et batterie, on le sait, il n’en faut pas davantage pour prétendre au statut de groupe de 
rock et de star en devenir. Une palette de sonorités très distinctes et variées, des compos merveilleusement 
bien orchestrées, des chansons reposantes aux morceaux beaucoup plus déchaînés en passant par des titres 
très progressifs, il faut voir Last Train sur scène pour comprendre le potentiel de ces nouveaux enfants du 
rock. 
 
« Last Train, la meilleure chose qu’il soit arrivé au rock français depuis Noir Désir ! » Francis Zégut (RTL2) 
« Un rock anglophone impétueux dans la lignée des Queens of the Stone Age. » Rock & Folk 
 
● https://lasttrain.bandcamp.com/ 
>> https://www.youtube.com/watch?v=H0jGcdKhxJo 
>> https://www.youtube.com/watch?v=pGoOAOcYCZg 
● Dernier album : « Weathering » 2017 
 
● Line-up :  
Jean-Noël SCHERRER (Guitare / Chant) 
Antoine BASCHUNG (Batterie) 
Julien PEULTIER (Guitare / Chœurs) 
Timothée GERARD (Basse / Chœurs) 
 
 
Black boys on moped 
Une guitare qui fuzze, une batterie qui bastonne, le tout baignant dans la sueur et saupoudré d’un soupçon 
de groove : ce duo originaire de Rennes met les mains dans le cambouis et nous bricole un rock garage teinté 
de blues, de grunge et de psychédélisme. 
>> https://www.youtube.com/watch?v=D8XrVfRm86A 
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Jeudi 12 octobre │ 21h 
The Souljazz Orchestra [funk, soul, afrobeat – Canada]  
+ Sax Machine [hip-hop jazz cuivré - Fr/USA] 
abonnés 13€ │ réservation 15€ │ sur place 18€ 
 

Depuis son éruption sur la scène canadienne, The Souljazz 
Orchestra ne cesse de perfectionner son groove imparable : un 
tourbillon de styles soul, jazz, afro, latin et antillais, livré par une 
section de cuivres dévastatrice, un bazar de vieux claviers 
poussiéreux et un ensemble tapageur de percussions 
polyrythmiques. Esprit revendicateur, rythmique monstrueuse, 
déchaînements improvisés, on ressort de leur concert trempé de 
sueur, les talons en feu et les oreilles bourdonnantes ! 
The Souljazz Orchestra emprunte au latin jazz, au funk, à la salsa 
et à la musique africaine pour pimenter son afro beat chaud 
bouillant. Le résultat séduira donc autant les fans de Manu 
Dibango, de Ray Barretto, de Mulatu Astatke, des JB's, de Don 
Cherry ou de Phaorah Sanders. 

 
● Site internet : http://www.souljazzorchestra.com/ 
>> https://www.facebook.com/souljazzorchestra 
● Dernier album : Resistance - nouvel album à venir Under Burning Skies 
● Line-up :  
Zakari Frantz - sax alto 
Steve Patterson - sax ténor 
Ray Murray - sax baryton 
Pierre Chrétien - claviers vintage 
Philippe Lafrenière – batterie 
 
 

 
Retour vers le futur de la « Great Black Music » avec Sax machine 
: hard-bop, afro-beat, funk ou hip-hop forment un alliage inédit et 
imparable imaginé par un duo cuivré (le talentueux saxophoniste 
Guillaume Sené et le tromboniste Pierre Dandin) accompagné de 
RacecaR, rappeur et fabuleux rimeur de Chicago dans le plus pur 
style Native Tongue de la Côte Est. 
Jazzmen pour l’impro, funky pour la fête, hip-hop pour la 
philosophie fraternelle, Sax Machine, c’est une parfaite alchimie 
entre le groove cuivré et les boucles électroniques. 

 
 

 
http://www.saxmachine.biz 
>> CLIP : " WE ARE HERE !" https://www.youtube.com/watch?v=dfAtJ3tO3Kw&feature=youtu.be 
Guillaume Sené : saxophone 
Pierre Dandin : trombone 
Racecar : chant, rap, spokenword 

 

http://www.saxmachine.biz/
https://www.youtube.com/watch?v=dfAtJ3tO3Kw&feature=youtu.be


Samedi 14 octobre│ 21h 
Dimanche 15 octobre │ 17h 
Les Irréductibles [concert salade] 
Tarif unique : 8€ 
 
La Salade 2017 des Irréductibles mélange sans état d’âme Two Doors Cinema Club, Johnny Hallyday, The DØ, 
Patrick Hernandez ou encore Prince et Bowie. Le groove y côtoie les beat binaires électro et le flow des 
chanteurs à texte celui des vocalises R’nB. « On a soigné les transitions et ajouté des cuivres pour que 
l’ensemble soit vif et donne envie de danser » raconte Mathias Val, le cuistot de la salade soutenu par Gwen 
Bonnet et Fred Petit. Sur scène, ils seront une vingtaine de musiciens aux moments les plus forts pour un 
concert assurément festif ! 
 

● www.musiquebriand.fr 

● Info : faceBook Les Irréductibles Briand,  

● Line-up : une soixantaine de jeunes mais seuls une vingtaine seront visibles sur le plateau. 
>> « September » : https://www.youtube.com/watch?v=TkA42hEdqiU 
>> « Battez-vous » des Brigitte : https://www.youtube.com/watch?v=1noHZyf0SH4 
 
 

Jeudi 19 octobre │ 21h 
Patrice + 1ère partie 
abonnés 19€ │ réservation 21€ │ sur place 24€ 
 
Producteur, compositeur, musicien, Patrice est un boulimique musical jamais rassasié et un conteur qui 
chérit les bizarreries musicales, tel un savant fou dans son laboratoire. Passionné, il ne se lasse jamais de 
relater la genèse de grands albums, parle des origines et des mystères de ses artistes favoris pendant des 
heures. Il incarne aussi avec ferveur la longue tradition musicale de Londres, des Clash au Grime (un cocktail 
de rock garage, UK garage, hip-hop, dancehall). Copropriétaire d'un studio d'enregistrement dans la capitale 
anglaise avec Alan Nglish (Alessia Cara, Cee-lo Green), c'est dans ce lieu foisonnant où il entrepose la 
majorité de sa collection d’instruments vintage, que beaucoup d’idées de chansons de Life's Blood, sorti en 
2016, sont nées. 
 
 

  

http://www.musiquebriand.fr/
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Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 octobre 
20 ans de musiques actuelles au VIP ! 

 

Le 23 octobre 1997, l’association Les Escales organisait son 1er concert dans 
l’ancien VIP (quai Demange) en accueillant le groupe No one is Innocent. 

Dix ans plus tard, le 13 avril 2007, RKK, Tony Allen, Cosmik Connection 
inaugurent le nouveau VIP dans la base sous-marine. 

Octobre 2017, petit coup d’œil dans le rétro : deux VIP, deux décennies et 
plus de 1000 concerts ! 

Nous vous attendons les 21, 22 et 23 octobre pour fêter 20 ans de musiques 
actuelles avec différents artistes et compagnons du VIP ! 

• Samedi 21.10 │ Retour aux sources ! Devant l’ancien VIP à partir 19h : fête des couleurs + Dj’s  

• Dimanche 22.10 │ Marathon musical à partir de 15h : Leïla  │TribeQa │ Isla │Kevin Kelly │ Manon │Arnaud 

Fradin │ Manu et Tom Baudouin │ Moongaï │… 19h30 concert de Lonesome French Cow Boy…  

• Lundi 23.10 │ 21h │ AllttA [20syl + Mr J. Meideros] + Gablé 

 
Lundi 23 octobre  - 21h 
AllttA+ GaBLé 
abonnés 11€ │ réservation 13€ │ sur place 16€ 

 
AllttA, c’est l’association de deux univers riches et complémentaires. On 
retrouve d’un côté 20syl, ancien MC d’Hocus Pocus 
et beatmaker pour C2C. De l’autre, le rappeur américain Mr. J. Medeiros, 
ancien membre du groupe de hip-hop The Procussions. 
Ces deux pointures du hip hop se réinventent dans un duo franco-
californien inclassable.  Les textures organiques et les rythmiques 
électroniques du beat maker nantais rencontrent le flow chirurgical et la 
poésie du rappeur de Los Angeles. AllttA explore les styles, navigue entre 
boombap digital et futur beat, expérimente, tout en affirmant une identité 
musicale singulière. 

  

 
GaBLé 
Actifs dans l’underground français depuis des lustres, ces trois Normands sont les seuls à fouiller là où ils 
fouillent : pop et folklo, folk et techno, kraut et lyrique… Disparate mais tellement cohérente, leur musique 
est hypnotique et kaléidoscopique, en phase avec l’énergie live et les performances scéniques du trio. 
Aussi à l’aise dans une pop ensoleillée et bienveillante, dans ses fulgurances noise, montées en puissance 
psychées, riffing punk ou fausses balades hallucinées, c’est un GaBLé en très très grande forme qui revient ! 
 

  



Mardi 31 octobre  
│ 19h │ au Radôme │Rencontre : « Musiques extrêmes (punk, hardcore, metal…) 20 
ans dans le rétro ».  
Entrée libre 
 

A l’occasion de ses 20 ans, le VIP se penche sur des musiques qui ont marqué son histoire. Depuis 1997, les 
musiques extrêmes ont vu l’arrivée et la consécration d’un festival incontournable (le Hellfest), de nouveaux 
lieux ouvrir, des groupes arrêter, d’autres arriver…  
 

Autour de Gérôme Guibert (universitaire et sociologue des musiques actuelles) des acteurs des musiques 
extrêmes viennent partager leur expérience et leur analyse : Ben Barbaud (Hellfest), Marsu (Bondage, Crash 
Disques), Niko (Tagada Jones, Rage Tour), Loran (Ramoneurs de Menhirs) 

 
│ 21h │ Tagada Jones + Les Ramoneurs de Menhirs [punk] 
abonnés 14€ │ réservation 16€ │ sur place 19€ 
 

Les Rennais de Tagada Jones continuent d'asséner leur punk acerbe à la face du capitalisme et de 
ses injustices. Une musique revancharde, pleine de hargne et d'énergie, à l'efficacité redoutable !  
● Line-up : Niko : Chant, Guitare / Waner : Basse  / Stef : Guitare  / Job : Batterie 

● Dernier album : LA PESTE & LE CHOLÉRA » - 2017 
 
Menés par Loran (ancien Béruriers Noirs), les Ramoneurs de Menhirs mélangent à merveille la hargne du 
punk et l'entrain des musiques celtiques. Un cocktail détonnant qui porte un message altermondialiste bien 
senti. 

● http://www.ramoneursdemenhirs.bzh 
>> Porcherie : https://youtu.be/-qKFeplyxTs 
 
 

Vendredi 3 novembre │ 21h 
Gorgeous + El Royce [club metal] 
Gratuit 
 
Gorgeous 
Travaillant dans l’ombre depuis des mois avec l’idée de proposer un show le plus abouti possible pour fêter 
la sortie de son 1er Ep, ce jeune groupe annonce un concert à son image : glamour et sauvage à la fois ! 
 
El Royce 
Elément clef de la très dynamique écurie Black Desert Records, ce quator nantais de heavy metal musclé 
compte déjà 3 EP, 3 albums et un nombre incalculable de concerts au compteur. 
 
 

Samedi 4 novembre │ 21h 
Carte blanche à Amère Plume [club hip hop] 
Gratuit 
Après avoir écumé les scènes de la région nazairienne, le quintet hip hip/rock/reggae/ska aux textes incisifs 
Amère Plume investit le Club du Vip et convie des activistes hip hop de la cité portuaire à le rejoindre dur 
scène pour une grande soirée festive ! 

  

http://www.ramoneursdemenhirs.bzh/
https://youtu.be/-qKFeplyxTs


Mardi 7 novembre │ 21h 
THE WEDDING PRESENT plays George Best [indie pop – UK] 
+ Rock Roll & Remember [garage délicat] 
abonnés 10€ │ réservation 12€ │ sur place 15€ 
 

Vétéran du rock indé britannique, débordant de sève mélodique et de 
fougue électrique, les « Weddoes » ont depuis longtemps atteint auprès 
des initiés le statut de groupe culte ; un statut largement mérité tant leur 
travail d’orfèvre a traversé presque trois décennies sans prendre une ride. 
David Gedge et ses acolytes, héros d'un folk rock anglais très nerveux, 
continuent, toutes guitares en avant, de creuser leur sillon. Lors de sa 
tournée, le groupe rejoue dans son intégralité, « George Best », son 1er 
album.  
“David Gedge a écrit quelques-unes des plus belles chansons d’amour du 
rock’n’roll. Ceci est indiscutable !” disait John Peel. 

 
 
>> clip Dalliance : https://youtu.be/i2QKooUdW8I?list=PLAned_EXq0_U0XjmUte-DN6NNhyonBhut 
https://www.facebook.com/TheWeddingPresentOfficial 
https://soundcloud.com/theweddingpresent 
 
Rock Roll & Remember 
Batterie minime et claviers venus des sixties via B52’s et The Comateens, voix haut perchée, RRR est un duo 
composé de la tucsonienne Enid et de son mari Eric, par ailleurs ou en d’autres temps batteur de French 
Cowboy, des Little Rabbits et de la Secte Humaine. Ils produisent une musique à la fois étrange et familière, 
propre à la danse mais parfois teintée de mélancolie, qui évoque les bars bondés à une demi-heure de la 
fermeture et qu’on pourrait qualifier de garage délicat. 
Le premier album de Rock Roll & Remember sort ce printemps, sur Havalina records. 
 
 

Vendredi 10 novembre │ 21h 
Doucha [Klezmer FantastiK / Saint-Nazaire] 
abonnés gratuit ou 6€ │ réservation 8€ │ sur place 11€ 
 

Associant les timbres traditionnels du Klezmer aux sonorités du jazz, du 
rock et de la chanson, Doucha vous invite à jouer les funambules avec 
« Sur le fil », sa nouvelle création musicale et festive. On y croise le 
personnage emblématique d’Alice, le tourbillon d’un carrousel magique 
ou encore Ninn la Folle qui se prend elle-aussi à danser sur les rythmes 
des musiques de l’Est. Puis, c’est Monsieur Crabe, en pleine parade 
amoureuse sur son « Cool Beach » bien trempé ! Et on vous sert un 
dernier « Shnaps » offert par ce quintet nazairien qui vient fêter la sortie 
de son 1er album !  
 
 

● Site internet : www.doucha.fr 
● Facebook : https://www.facebook.com/D0ucha/about 
>> https://youtu.be/3j8low0KSa0 

  

https://youtu.be/i2QKooUdW8I?list=PLAned_EXq0_U0XjmUte-DN6NNhyonBhut
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Vendredi 17 novembre │ 19h [durée 50’] 

Les Zanimals par SuperMarket [concert rock pour z’enfants] 
A partir de 3 ans [Séance scolaire le matin] 
Tarif unique 5€  

 
Les Zanimals c’est un duo, un bestiaire, une rencontre rock n’roll à plumes 
et à poils. SuperMarket rencontre l’zours blanc, réfugié climatique, qui a 
quitté sa banquise devenue peau de chagrin : plus de glaces, plus de 
maison, plus de pays. SuperMarket est missionné pour sauver le monde ! 
Et pour redonner la patate à zours blanc, il décide de lui faire rencontrer 
d’autres zanimals...  
Un concert rock, un pestacle plein d’énergie, de chaudes fraicheurs, 
d’habiles maladresses, d’insolentes tendresses et d’espérances 
désinvoltes… 
 
 

● www.supermarket-music.fr 
>> teaser les zanimals : https://youtu.be/6chdPadslM8 
Jérôme Marquet « Supermarket » : guitare chant et machins trucs 
David Frabolot : zours blanc, batterie 
 
 
 

Mercredi 22 novembre │ 21h 
Nova Twins [urban punk - Londres] + La Pietà [électro punk] 
abonnés gratuit ou 7€ │ réservation 10€ │ sur place 13€ 
 

Ne manquez pas les jeunes anglaises de Nova Twins ! Deux vraies furies ! 
Avec des voix aussi cassantes que les vitres d'une usine abandonnée de 
l'est londonien et leur look faussement négligé d'un indéniable panache, 
les Nova Twins ont tout d'un phénomène. Georgia, à la basse et Amy, au 
chant et à la guitare, ont créé l'Urban Punk : énergie rock, scansion hip 
hop, attitude punk, verve provocatrice du grime, un batteur sur-vitaminé… 
Leurs performances live sont dopées aux riffs de guitares et aux lignes de 
basses lourdes.  
 

● http://novatwinsmusic.tumblr.com  
>> https://www.youtube.com/watch?v=niuSF-WY7_Y  (Set des Trans 
Musicales 2017 capté par Culturebox) 

 
 
Beats hip hop, voix slam, textes superbement écrits d’où perce une noirceur glacée, entre attitude punk et 
intransigeance rap, la Pietà n’est pas là pour plaire mais pour déranger. 
 
>> https://www.youtube.com/watch?v=EgltOuww5Bo 
>> https://www.youtube.com/watch?v=4jMP8RCn57E 
 
http://www.jesuislapieta.com/ 
>> Youtube : http://www.youtube.com/lapietamusic 
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Life is VIP │ VIP is LIFE 
24 & 25 novembre 2017 

1 soir (vendredi ou samedi) : abonnés 16€ │ réservation 18€ │ sur place 21€ 
2 soirs : abonnés 30€ │ réservation 34€ │ sur place 38€ 

 
 

Vendredi  24 novembre │ 21h > 2h 
 
Melodub sound system │ LIFE │ 21h > 1h30 
Avec un son puissant et qualitatif (8 scoops depuis cet été), inspirés par des sounds tels que Lion Roots, King 
Earthquake, Dawa Hifi, ou encore Twinkles Brothers, Dub Judah, Gregory Isaac, Brain Damage… les 
sélections du crew s’étendent du roots au dub un peu fou. 
 
William Z Villain [blues folk – USA] │ VIP │ 21h30 > 1h30 
Etrange et fascinant, ce jeune guitariste passe de ballades envoûtantes à un groove afro-cubain. Folk singer 
dans l’âme, muni de sa National Resonator à huit cordes et doté d’une voix qui grimpe haut dans les aigus, 
on se croirait à une veillée ou à une cérémonie vaudou. 
 
Seun Kuti & Egypt 80 [afrobeat – Nigéria] │ VIP │ 22h45 > 00h15 
Seun Anikulapo Kuti est le plus jeune fils du pionnier de l’Afrobeat, Fela Kuti, qui possède la grâce, l’énergie 
et la furie de son père. Avec les musiciens d’Egypt 80, il fait revivre la plus originelle incarnation de 
l’Afrobeat. 
 ● http://www.live-boutique.com/site/Seun-Kuti-Egypt-80-1996 
>> https://www.youtube.com/channel/UCqSgZ9ZhA1lcmRAu3Bs0JLQ 
>> #StruggleSounds  https://youtu.be/yLuo4lmrqLU 
>> clip Black Woman : https://youtu.be/nQ2KM78Mkro 
 
Jahneration [reggae – hip hop – Paris] │ VIP │ 00h45 > 2h 
Duo fougueux de chanteurs parisiens, touchant à tous les styles, Theo & Ogach affûtent depuis 2009 leurs 
plumes et leurs flows sur un reggae/hip-hop bien à eux.  
 >> « CONTROL YOUR TEMPA »: https://www.youtube.com/watch?v=Cssaazh6Wm0 
>> https://www.youtube.com/user/Jahnerationofficial 
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Samedi 25 novembre │ 21h > 3h 
 
Pumpkin & Vin’S da Cuero [hip hop – Nantes] │LIFE │ 21h > 22h 
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin, déverse son flow subtil et percutant sur les prods 
Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. Le duo fondateur du label Mentalow Music offre un live léché, 
énergique et parfaitement calibré. 
www.mentalow.com 
 
Rocky [house disco pop – Lille] │ VIP │ 22h > 23h 
Une fille et trois garçons ressuscitent la house music avec une collection de titres au groove acide, 
transportés par la voix divine de Inès Kokou. Entre pop et dance-music, entre le club et la scène, Rocky ne 
choisit pas. 
>> https://youtu.be/h8sdUWi6eso 
 
Lysistrata [rock – Saintes] │ LIFE │23h > 00h 
Post un peu tout (rock, noise, pop), math-rock, le power trio transcende les étiquettes et concentre énergie, 
enthousiasme et créativité avec autant de spontanéité que de savoir-faire. 
>> CLIP - Asylum - ICI / Small Box - ICI 
>>LIVE - Sugar And Anxiety - ICI / Pierre Feuilles Ciseaux - ICI / PantalonPantacourt - ICI 
 
Marta Ren & the Groovelvets [Soul / Funk – Portugal] │ VIP │00h > 1h 
Performeuse et chanteuse hors pair, Marta Campos est entourée d’un big band redoutable : des cuivres 
étincelants en pagaille sur des rythmiques bondissantes ! Une soul/funk estampillée 60’s, héritée d’Aretha 
Franklin aussi bien que de Dusty Springfield. 
>> Live @ Trans Musicales de Rennes 2016 : https://youtu.be/Ywb3enLelV0 
 
Rhino [ElectricRhinoBeats – Fr] │ LIFE │ 1h > 2h 
Ca groove, ça swinge, ça fait brûler le dance floor ! Fan de machines, Rhino se spécialise dans le jeu de MPC 
et est reconnu comme l’un des meilleurs performeurs live aux machines en Europe ! 
● http://rhino-official.com/ 
>> https://vimeo.com/211308478 
>> https://youtu.be/beiY_6ApIBc 
 
Chill Bump [hip hop – Tours] │ VIP │2h > 3h 
Le duo de rap anglophone made in France revendique son indépendance et bouscule les normes du hip-hop 
en le teintant d’électro ; le flow du MC franco-anglais Miscellanous épouse les rythmiques impeccables du 
beatmaker Bankal. 
● http://www.chill-bump.com/ 
>> https://www.youtube.com/user/ChillBumpTV 
>> https:/ /www.youtube.com/watch?v=czUU5dsnkdQ 
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Samedi 2 décembre │ 11h > 18h 
Brocante musicale et sonore 
Entrée libre 
Rendez-vous au VIP ce 2 décembre pour chiner dans un vide-grenier intégralement consacré à la musique ! 
Inscription à partir du 4 octobre au 02 40 22 66 89 ou mlegrand@les-escales.com 
 

 Concert du midi │ 12h30 :   
Glazz [jazz funk cuivré] Ce groupe de jazz funk cuivré reprend les standards de Herbie Hancock, Eddy 
Harris, J.Zawinul... 
 

 Concerts du soir │ à partir de 18h 
Blood Orange [rock] Duo batterie/ guitare chant, Pierre & Alex pratiquent un rock qui oscille entre 
Oasis et Royal Blood.  
+ Charles Gounod Conspiracy [rock mélodique et rageur] La chanteuse nouvellement arrivée au sein 
du groupe apporte une touche de féminité à leur rock mélodique et rageur. 
+ Line out [rock garage] Un son rock garage, une petite touche de stoner, mêlant à la fois chant 
mélancolique et puissance des mélodies. 
 

 

Dimanche 3 décembre │ 18H 
Moon Gogo [Nantes] 
Tarif unique : 8€ 
La rencontre pouvait sembler improbable, l’alliance entre Federico Pellegrini (French Cowboy) et la 
Coréenne E’Joung-ju (joueuse émérite de geomungo) crée pourtant une sorte de miracle suavement pop. 
Le duo construit une musique dépouillée et obsédante, élégante et légèrement débraillée, intime et 
lascivement punk. Les sonorités ancestrales du geomungo, instrument traditionnel coréen à six (longues) 
cordes, se mêlent au chant et à la guitare, les chansons de Moon Gogo nous font perdre nos repères. 
Inclassables et surtout aux antipodes du conformisme. 
 
● Site internet : http://musazik.fr/moon-gogo/  
● Facebook : https://www.facebook.com/moongogo.international/ 
>> Clip « Chulgang » : https://www.youtube.com/watch?v=tlfK1vay_jw  
>>Session live KEXP :  https://youtu.be/DWe-3-bJ7hk  
>> « She Says » en live: https://youtu.be/-rwkaTPIg2s  
 
 

Vendredi 8 décembre │ 21h 
Frustration [punk rock] + U-Boot [rock] 
abonnés 10€ │ réservation 12€ │ sur place 15€ 
Le gang de Fabrice Gilbert, fait figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. 
Historiquement lié à Born Bad Records, Frustration, groupe à l’éthique et à l’esthétique rageuses, est l’un 
des meilleurs groupes post-punk français en activité, le plus direct, le plus working class et le plus 
flamboyant sur scène. Une tornade dansante, pétillante, tendue, évoquant le meilleur de la cold-wave mais 
aussi le punk new-yorkais. 
● http://www.myfavorite.fr/artistes/frustration,111.html 
 
Récemment rejoints par un nouveau chanteur, les U-Boot reviennent au VIP avec une nouvelle formule à 4 
sous le signe du plus : plus de stoner rock punky, plus de rage, plus de mur du son.  
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Samedi 9 décembre │ 21h │ en mezzanine 
Sylbi Vane + Redlake + Pat Cash  
Gratuit 
 
Sylbi Vane [folk - Nantes] 
Figure montante de la folk Nantaise, le groupe tire ses influences des icônes de la folk moderne comme Bon 
Iver et Sufjan Stevens pour nous livrer une synthèse bouleversante.  
 
REDLAKE [rock folk] 
Nouveau venu sur la scène nazairienne, REDLAKE nous rappelle que parfois les vieux trucs ont du bon. Vieux 
westerns, vieux folkeux et vieux rocks…  
 
Pat Cash [folk, pop, rap] 
Cinq musiciens au service d’un son chaleureux et groovy qui trouve ses racines dans le folk, la pop et le rap. 
 
 

Samedi 16 décembre │ 21h 
Le Peuple de l’Herbe [hip-hop/électro/rock – France] 
« 20 Years Of Sound - 1997/2017 Retrospective Tour » 
Un set live 100% Peuple de l’Herbe, un tantinet plus rock, tout en conservant bien évidemment leur 
profonde empreinte dub et leur célèbre basse qui vous prendra aux tripes. Pour leurs 20 ans, ils ont bien 
l’intention de « plier » la salle en quatre et vous offrir le meilleur du PEUPLE en concert avec quelques 
cerises sur le gâteau ! 
Préparez-vous à une soirée complète : un DJ set en warm up, un set LIVE 100% Peuple de l’Herbe mêlant 
dub, drum&bass et hip hop vrombissant et incisif, beatbox, DJ’s, MC’s. Puis passage en mode Sound System 
pour finir de brûler le dance-floor, avec JC001 et Oddateee qui se partageront le micro en mode freestyle. 
 

 
>> Teaser de la tournée : https://www.youtube.com/watch?v=rKdL2OcQ-UM 
● Site internet : http://lepeupledelherbe.net  
● Liens vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=AzCJNXO10gY  
● Dernier album : « Stay Tuned » (jan. 2017) 
● Line-up : 
Psychostick - Batterie 
Varou Jan - Guitare 
Spagg - Basse 
DJ Pee - Platines 
JC001 - Chant 
Oddateee - Chant 
 
 
 
  

Infos complémentaires 
 

Espace presse : http://www.levip-saintnazaire.com/pro-presse/presse/ 
ou 

Biographies : https://www.dropbox.com/sh/ohmv746gxvvd0mh/AABMvsRvYSPxKR7cIKylv8eLa?dl=0 
Photos : https://www.dropbox.com/sh/qf4x14csltfv7cw/AABxsYVnqxQFyQpChalgXy8Oa?dl=0 
Mp3 : https://www.dropbox.com/sh/juuep5qhn2ixgq0/AACJfFrzNqavVM8XLd59f89qa?dl=0 
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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 : http://www.levip-saintnazaire.com/infos-pratiques/abonnement/ 
 

 
 
 
Billetterie et réservations : 
 
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 : Géant Casino, Leclerc, Espace Culturel Leclerc, Cultura…  
Et partout : le réseau des magasins Francebillet (Magasins U, Fnac, Carrefour, Géant, Intermarché…) et 
Ticketnet (Auchan, Leclerc, Cultura...)  
 
Sur internet : 
www.levip-saintnazaire.com/ * 
www.digitick.com (imprimez votre billet chez vous !)  
www.ticketmaster.fr et www.fnac.com 
 
* sans frais de location  
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IIIIIII  Les studios de répétition du VIP IIIIIII 
 
Trois studios de répétition 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). 
 

Ouverture :       Contact Florian et Joris : 02 40 22 66 90 

Lundi :   18h - 00h     │ repetition@les-escales.com  
Mardi :   18h - 00h 
Mercredi :  14h - 00h 
Jeudi :   18h - 00h 
Vendredi :  15h - 00h 
Samedi :  14h - 20h 
 
 

 ATELIER RÉGLAGES INSTRUMENTS (GUITARE ET BASSE) 
SAMEDI 28 OCTOBRE 2017  MATIN : 10H-13H OU APRÈS-MIDI : 14H-17H | TARIF : 5€ 
INTERVENANT : YANN CUYEU  

 

 ATELIER RYTHME ET PULSATION 
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017  MATIN : 10H-13H OU APRÈS-MIDI : 14H-17H | TARIF : 5€ 
INTERVENANT : THIBAULT CHATELLIER  

 

INSCRIPTIONS : TÉL 02 40 22 66 90 OU REPETITION@LES-ESCALES.COM 

 

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    Contact Manu : 02 40 22 66 89 
et sur demande pour des rendez-vous individualisés.   | ressources-vip@les-escales.com 

 
IIIIIII  Action Culturelle IIIIIII 

L’action culturelle au VIP est principalement à destination des scolaires (de la maternelle aux lycéens) et des 
publics empêchés. 
Afin de découvrir le fonctionnement du lieu, ses métiers et le secteur des musiques actuelles, nous 
proposons des rencontres avec les groupes lors de résidences de musiciens, des ateliers de pratique, des 
conférences, visites de la salle et des coulisses, ainsi que 3 concerts jeune public dans l’année. 
 
Contact Coraline : 02 51 10 16 13 │ cmathieu@les-escales.com 
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