Agenda VIP :: printemps 2022

Vendredi 15 avril > 21h
Muddigger + Charon’s Awakening (métal)
Gratuit
Samedi 16 avril > 21h
Open Mind – Fréquence urbaine (hip hop)
Gratuit
Dimanche 17 avril > 21h
Joël BatS + Firetrap + No jogging for today (hardcore)
Gratuit
Mercredi 20 avril > 21h
Panda Dub (dub) + Raavni [électro dub world & tribal music]
Abonnés : 17€ / réservation 19€ / sur place : 22€
Jeudi 21 avril > 19h
Restitution des ateliers BACKSTAGE
Gratuit
Vendredi 22 avril > 19h
Boum Bap par la Cie S [boum hip hop - A partir de 7 ans]
Tarif unique 5€
Vendredi 29 avril > 21h
L’Entourloop (hip-hop – reggae) + 1ère partie
Abonnés : 20€ / réservation 22€ / sur place : 25€
Samedi 30 avril > 21h
Davy Sicard (chanson Maloya - Séga) + Arnaud Fradin & Thomas Troussier (blues)
Abonnés : gratuit ou 6€ / réservation 8€ / sur place 11€
Vendredi 6 mai > 21h
Black Bomb A (metal hardcore) + Graceful (rock)
Abonnés : gratuit ou 10€ / réservation 13€ / sur place 16€
Jeudi 12 mai > 21h
Aba Shanti-I (dub) + Glaö (didgeridoo-french-electro)
Abonnés : gratuit ou 12€ / réservation 15€ / sur place 18€
Vendredi 13 mai > 21h
Cascadeur [pop électro] + Coconut [pop]
Abonnés : 13€ / réservation 15€ / sur place : 18€

Jeudi 19 mai > 19h
2 Pac , la figure du gangsta rap par Maxime Delcourt (conférence)
gratuit
Samedi 21 mai > 21h
M.A.D Julien Grosvalet - Cie R14 (danse) + La Fraicheur (Dj set)
Abonnés : 15€ / réservation 17€ / sur place 20€
Mercredi 25 mai > 19h
Plastik Monster par Lechapus (électro-plastique - à partir de 5 ans)
Tarif unique 5€

Samedi 28 mai > de 15h à 22h
Labyrinthe (roof party)
Gratuit
Programmation en cours
Surplombant l’Estuaire, ce temps fort clôture la saison du VIP et vous invite à découvrir, à
ciel ouvert, une dizaine de groupes et des DJs, disséminées dans cet espace hors normes :
sur le toit-terrasse de la base sous-marine.
Et dans le Radôme, vivez l’expérience Silent Disco : une bulle de danse silencieuse ! Chaque
danseur est équipé d’un casque et peut choisir entre plusieurs DJs. Vous dansez sur le même
son que votre voisin… ou pas !

