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30 ANNÉES À PARCOURIR LA PLANÈTE MUSIQUE

> Depuis sa création, le festival Les Escales a toujours mis en 
avant les cultures d’ailleurs. Cet ailleurs qui fait de cette terre 
un monde multiculturel, où la différence s’oppose à l’exclusion 
et la discrimination, s’éloigne des chemins de la globalisation 
pour tendre vers l’enrichissement intellectuel et culturel de 
chacun. C’est ainsi, qu’en 30 années à sillonner le globe, Les 
Escales ont permis la découverte d’artistes emblématiques 
de leur territoire. Certains ont ému et marqué de leur 
empreinte leur venue à Saint- Nazaire, d’autres ont même 
fait carrière après leur passage sur les scènes du Petit 
Maroc, site portuaire singulier et indissociable de notre 
évènement.

> L’histoire du festival est rythmée par ces invitations 
au voyage musical. Elles en sont l’ADN même de notre 
évènement ! Ces sept dernières années, le focus de l’édition 
a consacré la dynamique artistique d’une ville dont les 
sonorités reflètent la réalité d’une société en mouvement. 
Des artistes souvent engagés, à l’image de ce 21e siècle dont 
les enjeux - géopolitiques, sociaux et sociétaux - dépassent 
nos simples frontières. 

> Nous pensons l’avenir du festival comme étant toujours plus 
ouvert sur le monde des musiques. Les coopérations et les 
échanges à l’international se développent dans l’intérêt des 
populations du monde entier. 

> L’économie sociale et solidaire se vit localement mais 
s’inspire des expérimentations mondiales. Elle véhicule 
des valeurs du vivre ensemble et préserve les identités 
culturelles de chacun ; Cette idée du monde se partage à 
l’international.

> Fort de ce constat qui nous est cher, nous souhaitons 
faire évoluer ce rendez-vous musical international 
qu’est le festival Les Escales.



LA FEMME
Groupe pionnier et novateur de la french pop depuis 2010, 
référence incontournable célébrée ici comme ailleurs, La 
Femme revient opportunément “Foutre le bordel”, qui est l’un 
des quinze titres de Paradigmes. En mouvement perpétuel, 
en effervescence permanente, les quatre comparses 
évoluent au gré des courants musicaux contemporains.
Leur tropisme pour les mélanges reste intact : psyché, 
pop, rock, électro, surf, new wave 80’s ou chanson 60’s, La 
Femme prouve qu’elle reste au sommet d’une nouvelle 
vague française dont on ne compte plus les enfants ! Sous 
influences multiples (Kraftwerk, Elli & Jacno…) La Femme, 
généreuse et accueillante, vous tend sa main et si vous la 
saisissez, ce sera peut-être le frisson de votre vie !

FRANCE 
POP - ROCK - ELECTRO 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

https://youtu.be/DARzdvNMOAs


CLARALU
C

IA
N

I
Ça commence avec un cœur qui bat. Une 

pulsation familière, le rythme même de la vie. Ce 
cœur, c’est celui de Clara Luciani, qui donne le titre 

à son deuxième album.
Récompensée par deux Victoires de la Musique 

avec son premier opus “Sainte-Victoire”, Clara 
Luciani a enchaîné plus de 200 concerts !

L’artiste continue de défendre avec force ce qui 
anime les femmes de son temps, et rappelle, dès 

les premières minutes du disque, que « l’amour 
ne cogne que le cœur », avant de recommencer à 

rire, à chanter, à vivre et à danser : c’est le sursaut 
de “Respire encore”, l’espoir qui reste chevillé au 

corps. Un souffle de vie. Un cœur qui bat, à l’infini.

FRANCE 
CHANSON - POP 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

https://www.youtube.com/watch?v=uWH00ehhLP8


FRANCE 
RAP 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

OBOY
OBOY raconte que chez lui, à Madagascar, c’est le rap 
américain qu’on entend sur toutes les ondes. C’est en 
grandissant en banlieue parisienne qu’il découvre le rap 
français, notamment aux côtés du collectif Way Boto.
À 24 ans, l’artiste délivre une vaste palette de flows 
mélancoliques, entre bluesman de cité qu’il incarne et 
trap américaine qui l’inspire. Après avoir reçu l’invitation 
de Jorja Smith ou DBLOCK, OBOY décide de revenir sans 
featuring pour son deuxième album. Sa singularité de flow, 
ses punchlines reconnaissables et son sens de la mélodie 
donnent naissance à un second opus sombre et introspectif, 
dans lequel OBOY se révèle. Composé par l’équipe de 
beatmakers du SIDE, « NOCRARI » confirme le succès d’OBOY 
et sa place parmi les artistes les plus attendus de 2022.

https://youtu.be/lEfkziQSmZI


FRANCE 
PERFORMANCE ELECTRO-PERCUSSION 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

LUCIEA
N

TU
N

ES
Lucie Antunes défend une musique dansante 

interprétée par des humains, une traversée 
sensorielle à la découverte de nouvelles matières 
sonores, grâce au mélange de sons acoustiques, 

d’objets de récupération et de sons électroniques. 
Inspirées de la musique répétitive de Steve Reich, 

les lignes musicales s’enlacent en subtils méandres 
répétitifs. 

À cet univers musical qui joue avec la fine frontière 
entre musique vivante et musique électronique, 

vient répondre la création visuelle sur mesure 
du collectif Scale. Une installation futuriste se 

déploie autour des musiciens : des bras robotisés 
lumineux et commandés en temps réel s’animent 

et interagissent au rythme de la musique live.

https://youtu.be/gOAknbie6Rk


JAPON 
WORLD MUSIC - CUMBIA 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE ESPADON

MINYOC
R

U
SA

D
ER

S
La cumbia venue du Japon ! 

Minyo Crusaders, c’est d’abord un projet fou et 
ambitieux porté par dix musiciens, né dans l’esprit 

du guitariste Katsumi Tanaka en quête d’identité 
après le tremblement de terre de Tohoku en 

2011. Avec l’aide du chanteur Freddie Tsukamoto, 
il redonne vie aux textes du min’yo, chantés à 

l’origine dans les villages par des pêcheurs, des 
charbonniers ou des sumos. Les mélodies et les 

chansons du quotidien ancrées dans la culture 
japonaise sont ici revisitées par les rythmes du 

monde entier, passant entre autres par la biguine, 
l’afro-funk ou la cumbia, pour un projet musical 

aussi bien surprenant que passionnant.

https://youtu.be/LOxXUFgwe_I


CANADA 
ROCK - SURF MUSIC 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE ESPADON

Mettons les choses au(x) (deux) point(s). L’origine 
du nom Teke::Teke n’a rien à voir avec le fantôme 

d’une fillette japonaise qui se serait fait coupée 
en deux par un train, comme on peut le lire sur la 
Toile. Les membres de ce groupe montréalais ont 
d’abord voulu rendre hommage au mouvement « 

Eleki », (électrique en japonais), référence à la folie 
pour le surf rock qui s’est abattue sur l’archipel 

nippon dans les années 1960 et popularisée 
par l’onomatopée « teketeketeke ». L’étonnant 
septet incorpore à cet héritage des sonorités 

psychédéliques voire noise, ainsi qu’une approche 
théâtrale à travers la personnalité vibrionnante 

de sa chanteuse japonaise Maya Kuroki. Tarantino 
peut tourner Kill Bill 3, on a déjà la BO.

https://www.youtube.com/watch?v=90j72DhZ5jQ


ROYAUME-UNI 
ROCK - HIP-HOP 
VENDREDI 29 JUILLET
SCÈNE ESPADON

WU-LU
Originaire du sud de Londres, le créatif producteur et multi-
instrumentiste Miles Romans-Hopcraft, alias Wu-Lu, est un 
défi pour les ayatollahs du classement. Venu du skateboard, le 
musicien trace une trajectoire téméraire qui passe par le rock 
underground, l’abstract punk, le jazz lo-fi, le grunge indolent, le 
hip hop brumeux… Résistant aux genres mais perméable au 
changement que vit sa communauté de Brixton, Wu-Lu, qui 
enseigne la production musicale auprès des personnes issues 
de milieux difficiles, se fait le porte-voix rageur des oubliés de 
la gentrification.

https://www.youtube.com/watch?v=BgAAQupQTW4


HATIK
Son succès intergénérationnel est unanime : après la série 
Validé, Hatik est dans les playlists de toute la famille, tant 
l’éventail de sa musique est ouvert.
Né au sein d’un foyer mélomane aux attaches jazz et soul, 
ses jeunes années font éclore un don d’auteur, tout d’abord, 
en noircissant le papier à coup de poèmes. La musicalité du 
rap US qu’il chérit (A Tribe Called Quest, Busta Rhymes,…) fait 
alors place aux mots assénés dans sa langue. De freestyles 
à l’arrache en studios éphémères, Hatik finit par alerter et 
marquer certains grands esprits de la scène rap, qui voit en 
lui la relève !
Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap 
comme il s’approprie l’espace public. Avec sa collection 
“Chaise Pliante”, mixtapes aux couleurs du temps, il n’en finit 
plus de faire exploser les compteurs. 
Après être passé de la colère à la joie avec “vague à l’âme”, 
un premier album aussi riche que multiple, Hatik nous régale 
avec son second opus, “noyé”. Il nous raconte l’amour sous le 
prisme de la déception, de la rupture et de la nostalgie.
Le premier single balance un rap mélodique et mélodieux, 
brûlant de sincérité.

FRANCE 
RAP 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

https://youtu.be/2q9Rp2I51Co


FRANCE 
POP - ELECTRO-FUNK 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

DELUXE
Formé en 2007, Deluxe est un groupe d’électro pop français, 
originaire d’Aix-en-Provence. Leur style musical possède des 
accents hip-hop, soul, funk, et jazz. Le groupe se compose de 
Liliboy au chant, de Kaya à la basse, de Kilo à la batterie, de 
Pépé au saxophone, de Pietre à la guitare et au piano, et de 
Soubri, aux percussions.
Après avoir réalisé plus de 500 concerts en France et dans 
le monde entier, Deluxe est en pleine préparation d’un nouvel 
album prévu pour le printemps 2022 !
Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et 
brillant, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, 
qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur
énergie communicative. Sans oublier leur emblématique 
moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur.
Deluxe nous prépare une performance musicale et visuelle 
encore plus folle qu’à l’accoutumée !

https://www.youtube.com/watch?v=L26pEwX-J4s


Notre territoire est riche de talents aux esthétiques qui couvrent un large 
spectre des musiques actuelles. Chaque année, lors du festival, nous avons 
plaisir à accompagner et présenter les projets musicaux d’artistes ligériens et 
soutenir l’émergence musicale depuis notre première édition.

À ANNÉE EXCEPTIONNELLE, PROJET EXCEPTIONNEL
UNE CRÉATION MUSICALE SPÉCIALE 30 ANS 

> Cette création s’inscrit dans les valeurs communes du vivre ensemble et de 
tolérance.
Un espace où diversité et liberté peuvent s’exprimer, où la musique est 
vecteur de transmission. 
> Ce projet revêt une importance toute particulière dans une période de sortie 
de crise sanitaire compliquée pour nous tous, acteurs de la culture. 
Un projet musical exceptionnel pour ré-enchanter les cœurs et valoriser cette 
solidarité culturelle ! C’est l’idée directrice qui sous-tend cette création Les 
Escales 2022. 

PRÉSENTATION & NOTE D’INTENTION 

> Le principe de cette création s’appuie sur une rencontre musicale à la 
croisée des cultures du monde et des musiques actuelles. 

> Ce concert inédit sera l’aboutissement d’un travail d’écriture, fédérant la 
scène régionale en ne laissant aucune esthétique musicale de côté. Qu’ils 
soient issus de la scène world, électro, pop, rock, rap ..., tous ces artistes 
constituent la richesse multiculturelle et le dynamisme de notre territoire. 

> Cette création prend appui sur un artiste fédérateur et familier des 
rencontres artistiques sans frontières esthétiques. 
20syl, musicien majeur de la scène régionale, est l’artiste qui conduira cette 
aventure artistique. Compositeur et MC du groupe Hocus Pocus, membre et 
beatmaker du collectif de DJs C2C, 20syl multiiplie les projets artistiques : C2C 
- Le U rampe sonore  - Hocus Pocus - Alltta

« 30 ans ça se fête, et c’est un honneur qu’on m’ait confié la direction artistique de cette création 
singulière. C’est un festival cher au coeur des ligériens (et plus!), les Escales ont fait vibrer les 
publics, généré des découvertes et éveillé des vocations pour de nombreux apprentis musiciens.
Pour faire de cet évènement un moment inspirant, surprenant et multiple, j’ai eu envie de réunir 
les amis, mais aussi de croiser les générations. Comment retracer trois décennies d’un festival 
emblématique sans une équipe solide ? Alors il était évident de faire appel aux musiciens d’Hocus 
Pocus pour accompagner les artistes qui ont fait et font l’histoire de la région. L’idée est avant 
tout de s’amuser en croisant les univers de chacun et de créer un voyage au fil des années et 
des styles. On vous proposera de redécouvrir quelques classiques du territoire et de vous faire 
surprendre par une nouvelle scène en pleine effervescence. »

UN BACKING BAND 

> Un ensemble de musiciens sera constitué aux côtés de 20syl.
Ce socle instrumental permettra d’assurer la cohérence de l’ensemble et 
accompagnera les artistes invités. La proposition de confier cette mission 
d’accompagnement musical à la « team » des musiciens d’Hocus Pocus, nous 
apparaît comme une évidence. 

> Le choix des groupes, musiciens ou solistes, se fera très simplement en 
relation avec ceux qui ont croisé un jour le chemin des Escales, mais également 
avec cette nouvelle scène souvent accompagnée par les développeurs 
d’artistes régionaux. Voici une liste non exhaustive d’artistes ligériens qui 
devraient participer au projet : 

ALLTTA • AVA • CABAZI • C2C • DEGREE • ELISE BOURN • ELMER FOOD BEAT • GUILLAUME 
PERRET • HOCUS POCUS • INÜIT • LEDEUNFF • LO’JO • PHILEMONE • PUMPKIN & VIN’S DA CUERO 

TITI ROBIN • ZAHO DE SAGAZAN

SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

LE CONCERT DES 30 ANS



FRANCE 
ELECTRO-RAP 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

VLADIMIRC
A

U
C

H
EM

A
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Vladimir Cauchemar apparaît avec un masque 
de tête de mort depuis sa première apparition 

publique en 2018. Le mystérieux DJ compositeur 
se fait plus que remarquer, via Ed Banger - le 

label de Busy P - avec les titres Aulos, son titre 
signature, puis le remix en collaboration avec 

6ix9ine. 
Il ne communique que par un langage crypté aux 
sonorités slaves et si on lui demande d’où il vient, 

il invente une histoire de mythologie grecque dans 
laquelle il aurait perdu un défi contre le dieu de la 

musique Apollon ! Il navigue entre sonorités hip-
hop et house, teintées d’une couleur médiévale en 

utilisant des instruments à vent.
Derrière le masque se cache aussi un producteur 
d’exception très proche de la nouvelle scène rap 

: Lomepal, Roméo Elvis, Orelsan, Vald, des MC 
japonais… où le rap et l’électro se croisent avec 

une facilité déconcertante.

https://www.youtube.com/watch?v=i8y8BCKhAbA


GRÈCE 
WORLD MUSIC - POP 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE ESPADON

MARINASATTI
Révélation grecque étourdissante, Marina Satti 
est LE diamant qui éblouit l’Europe. Musicienne, 

productrice et interprète aux multiples facettes, 
l’artiste innove sans cesse dans sa musique. 

Entre pop urbaine sans frontière, folk traditionnel 
balkanique, musique traditionnelle grecque et 

du Moyen-Orient, elle parcourt le monde pour 
partager ses expériences musicales

et les sons qui la font vibrer.
Marina Satti a conquis le monde en 2017 avec 

son premier single Mantissa. Après avoir parcouru 
les scènes et les festivals du monde entier, 

elle nous présente un nouveau chapitre, dont 
la première page s’illustre avec son single Pali. 

Entre patrimoine hellénique, influences hip-hop et 
sonorités électro, la virtuosité musicale de Marina 

Satti inspire et éblouit.

https://youtu.be/oPX43SfFu0A


FRANCE 
CHANSON FRANÇAISE - POP-ROCK 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE ESPADON

GAËTANR
O

U
SSEL

Figure de la scène française et chanteur de 
Louise Attaque, Gaëtan Roussel propose un 

quatrième projet solo intitulé “Est-ce que tu sais 
?”. Trois ans après Trafic, il revient donc avec un 

album à la tonalité très acoustique. Des mots 
forts et touchants, onze mélodies pop épurées et 

intemporelles. Dans cet album solo, Gaëtan cultive 
une nouvelle page, splendide et forte, où chaque 

titre va rester profondément en vous.
Après tant de belles images et de photos 

musicales, tant de situations et de moments 
d’émotions, cette fois, Gaëtan s’attache à explorer 

son écriture et mettre tous les mots sur les 
douleurs, les doutes, les espoirs, les bonheurs 

et les humeurs. La simplicité bouleversante des 
musiques et de la production, la force et la rage 
de vivre au fond de la gorge, donnent une vraie 

puissance émouvante à la voix et aux mots.

https://youtu.be/QAdr5j1ztNQ


FRANCE 
ROCK 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE ESPADON

LASTTR
A

IN
Des milliers de kilomètres avalés, des dizaines 

de salles de concert investies, une multitude de 
visages croisés. En dix ans, Last Train s’est emparé 

de la scène rock française.
Après avoir signé le premier chapitre de leur 

histoire, « Weathering », les quatre membres du 
groupe, qui ont d’une fratrie tout sauf le sang, 
découvrent les vertus d’un temps qu’ils n’ont 
jamais pu prendre, développent leur propre 

maison de disque et agence de booking, donnent 
vie à un festival à leur image et sortent à 

l’automne 2019 « The Big Picture », un deuxième 
album, celui de l’intime, une exploration en 

profondeur, une confession.
L’indépendance et le libre-arbitre comme 

premières lignes de conduite, ont donné vie à un 
troisième chapitre radical et assumé.

Les blousons du rock and roll, sans ses clichés. 
Les slims de la pop, sans sa naïveté. Les boots 

du blues, sans son prosaïsme. Last Train libère un 
rock and roll hypnotique, dans un univers écorché 

et maîtrisé.

https://youtu.be/16yyEsRhZTg


FRANCE 
ELECTRO - WORLD MUSIC 
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE

SAMIFATI
Entre techno mélodique, percussions ancestrales, boîtes à 
rythmes et synthétiseurs analogiques, le duo nantais Samifati 
propose un concert-vidéo sous forme d’immersion sonore et 
visuelle inspirée de leur périple quasi-initiatique, de l’Egypte 
à l’Indonésie, en passant par la Corée du Sud, le Pakistan, le 
Maroc, la Thaïlande, le Burkina Faso et le Bénin... 
Un projet imaginé et créé à partir de sons d’ambiances, 
d’instruments traditionnels, de chants en langues locales 
associés à des images de rues, de paysages et de scènes de 
la vie quotidienne ; Un véritable carnet de voyage cosmopolite 
et ultra vivant !
Un concert immersif où le mapping tient une place 
prépondérante et dont le violon de Sami est le fil conducteur. 
C’est dansant, puissant, brut, hypnotique et mélancolique ! 
En route pour le voyage…

https://youtu.be/6gtDa8wXd7Y


ÉTATS-UNIS 
HOUSE MUSIC - ELECTRO DISCO 
VEN 29 & SAM 30 JUILLET
CLUB 360

ELIESC
O

B
A

R
Eli Escobar est le DJ New-Yorkais par excellence ! Cela 

fait maintenant deux décennies qu’il embrase la vie 
nocturne de Big Apple avec ses sets house iconiques. 

En 20 ans de carrière, il a signé sur des labels de 
renommée comme Nervous Records et Razor-N-Tape 

et a fondé Night People NYC avec son acolyte Blue 
Jemz. Eli est extrêmement respecté dans le circuit des 
clubs de la grosse pomme, c’est le boss. Après plus de 
20 ans d’amour mutuel pour la ville et sa scène house 

music, il s’imprègne toujours des sons de l’épicentre 
du clubbing new yorkais qui ont fortement influencé sa 

vision musicale et la forme de ses albums.
En 2016, Eli Escobar passait de l’underground à 

la scène mondiale de la dance music. Son album 
“Happiness” a marqué le monde entier par son 

empreinte house/disco sophistiquée. Une chose est 
claire, au club 360, les accros du dancefloor vont être 
transportés dans un club New-Yorkais en une fraction 
de beat, entre les classiques de l’âge d’or d’hier et les 

hymnes des clubs underground d’aujourd’hui. Inutile de 
préciser que nous sommes particulièrement fiers de 

recevoir cet artiste pour les 30 ans des Escales !

https://www.youtube.com/watch?v=gzVNTGHjHNU


ROYAUME-UNI 
SOUL - TRIP-HOP 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

MORCHEEBA
Groupe pionnier de la scène Britannique avec plus de 10 
millions d’albums vendus, MORCHEEBA reprend enfin le 
chemin de la scène en 2022 !
Alors que le trip-hop, un nouveau courant musical entre 
electro, pop et soul music, bat son plein au milieu des années 
90, c’est dans la lignée de Portishead ou de Massive Attack 
que Morcheeba arrive sur le devant de la scène londonienne 
!  « Who Can You Trust? » et « Big Calm » : deux albums qui 
marquent à jamais cette période florissante pour la musique 
et qui feront leur renommée internationale. Skye Edwards et 
Ross Godfrey reviennent à l’origine de ce qui a fait le son de 
Morcheeba et sortent en 2021 Blackest Blue, leur 10e album 
dans une discographie qui a traversé trois décennies. Cet 
album raffiné fusionne les précédentes incarnations et sons 
du groupe qui représente le meilleur de Morcheeba. Pour le 
plus grand plaisir des fans, le groupe jouera des nouveaux 
titres extraits de Blackest Blue ainsi que ses plus gros tubes 
comme « Otherwise », « The Sea » et « Rome Wasn’t Built In A 
Day » !

https://youtu.be/pkUv3qnexyc


FRANCE 
INDIE-POP - ELECTRO - ROCK 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

WOODKID
De Woodkid, on savait déjà qu’il faisait le pont entre l’ancien et 
le nouveau monde, l’organique et l’électronique, l’univers visuel 
et le monde sonore. Réalisateur, compositeur, plasticien, il 
est un des rares artistes à penser son œuvre en croisant 
toutes les disciplines artistiques, scientifiques ou sportives 
qui le fascinent. Cette singularité lui a permis d’épingler à 
son palmarès des collaborations avec les étoiles les plus 
scintillantes de la culture pop (de Lana Del Rey à Drake en 
passant par Rihanna et Pharrell), mais aussi d’être choisi pour 
composer l’un des hymnes pour les JO de Paris 2024 !
Il aura donc fallu 7 ans pour que Woodkid donne un 
successeur à son premier disque The Golden Age. Cet album 
s’appelle S16, référence scientifique au souffre qui enflamme, 
donne la vie comme la mort. On retrouve avec le même plaisir 
les orchestrations magistrales à la puissance titanesque, les 
cordes et les percussions tribales et cette voix caractéristique 
à la suave gravité. Woodkid  réussit le prodige de nous faire 
danser sur la mélancolie et des mélodies qui parlent à l’intime.
Mais c’est sur scène que son univers prend toute son 
ampleur, car il nous offre une expérience visuelle et sonore 
absolument épique, un moment hors du temps où toutes 
les émotions se croisent et s’entrechoquent le temps d’un 
concert qu’on vous prédit d’ores et déjà magique !

https://youtu.be/5tEfYvY3bAg


FRANCE 
ELECTRO-POP 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE DU PORT - CRÉDIT MUTUEL

KUNGS
Après le succès international du tube certifié multi-platine 
“This Girl”, qui a trôné à la 1ère place des classements dans 
45 pays, dépassant à ce jour le milliard de streams, ses 
prestations live sont devenues de véritables événements 
(Coachella, Lollapalooza), démontrant toute l’étendue de son 
talent. Kungs propose des productions solaires et infectieuses 
dans un style pop matinée de dance music prenant 
également certains atours disco, soul, indie... Ayant une 
préférence pour les sons instrumentaux organiques, joués 
en studio avec des cuivres, des riffs de guitares ainsi que des 
mélodies de claviers au groove imparable, Kungs puise dans 
une palette d’influences musicales extrêmement large.
Au printemps 2021, il dévoile le single «Never Going Home», 
vite pressenti pour devenir l’un des hits de l’été. Les bonnes 
nouvelles n’arrivant jamais seules, Kungs en profite pour 
confirmer son intention de dévoiler un nouvel album studio en 
début d’année 2022.

https://youtu.be/2Y6Nne8RvaA


FRANCE 
RAP 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE ESPADON

LAETI
D’origine algérienne et guadeloupéenne, cette jeune femme 
de 27 ans découvre le rap très jeune. Piquée au vif par 
l’énergie de cette musique, elle fait ses premières armes au 
sein du collectif parisien Keskiya pour rapidement voler de 
ses propres ailes. Désireuse de faire ses preuves, Laeti traîne 
jusqu’aux soirées open mic parisiennes les plus sombres 
et éblouit la concurrence par ses qualités de kickeuse. Loin 
d’être rassasiée, elle enchaîne les passages en radios à 
l’instar de Radio Campus, la Scred Radio ou encore Radio 
LAP. Suite logique à son ascension, elle s’offre ses premières 
scènes en festivals (Irruption à Belleville, Femcees Night à 
Saint-Étienne).
Pour la saison 2 de «Validé», série dédiée au rap français, 
Franck Gastambide décide de miser sur Laeti.
En attendant la sortie de son premier album qui arrivera 
courant 2022, Laeti connaîtra probablement le même succès 
que son prédécesseur Hatik. Elle dispose désormais d’une 
ressource puissante pour graver son nom sur le rap français.

https://youtu.be/HZiDB3QO_TA


FRANCE 
CHANSON-ELECTRO 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE ESPADON

SUZANE
Électron libre de cette nouvelle scène électro/chanson, 
Suzane chante ce que nous sommes. Alors qu’elle pratique la 
danse classique au conservatoire pendant quinze ans, elle se 
passionne pour la chanson réaliste (Brel, Piaf, Barbara…).
Quand plus tard elle découvre l’univers de la nuit, ses clubs et 
sa musique électro, c’est une révélation ! Son projet artistique 
prend forme : Suzane sera une artiste électro, avec la danse 
comme élément central - une danse déstructurée, bien loin 
des exigences de la danse classique - et sans cacher son 
amour pour les mots.
Sur son premier album inclassable, l’artiste a composé des 
missiles à tête chercheuse. Subtil croisement des genres où 
les émotions ne sont jamais galvaudées, sa musique nous 
saisit et nous fait sentir libre. Ses chansons sont le regard 
d’une jeune femme d’aujourd’hui, à l’heure des addictions 
vertigineuses et des écrans noirs, des doutes et des espoirs.

https://youtu.be/93FaazBrGxs


FRANCE 
HIP-HOP - WORLD MUSIC 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE ESPADON

JAMESB
K

S
D’origine camerounaise, le fils du saxophoniste 

Manu Dibango, James BKS s’installe aux USA où 
il compose pour des stars américaines comme 
Puff Daddy, Ja Rule, T-Pain, Snoop Dogg, Talib 

Kweli… De retour en France, il décide de créer 
un nouveau genre de musique afro-électro-hip 
hop qu’il appelle la New World Music. Signé sur 

le label de l’acteur Idris Elba, ses productions 
mêlent désormais percussions africaines, hip hop 
et mélodies pop pour une musique afro-futuriste 

entêtante, à l’image de son tube New Breed, avec 
la rappeuse anglaise Little Simz et la légende 

américaine Q-Tip (A Tribe Called Quest). Il fait 
de son héritage une grande inspiration dans ses 

compositions qui rassemblent guitares maliennes, 
basses assourdissantes nigériennes, chœurs 

féminins enjoués et cuivres congolais.
Son premier album «Wolves of Africa» sortira 

en mars 2022, un projet né de sa longue quête 
personnelle, artistique et familiale.

https://youtu.be/T8vei67MIio


PALESTINE 
TECHNO 
DIMANCHE 31 JUILLET
CLUB 360

SAMA’A
B

D
U

LH
A

D
I

Figure de l’underground palestinien, Sama’ casse tous les 
codes ! Sama’ propose une techno percutante, parfois 

radicale ! C’est la première et unique femme DJ de Palestine 
à avoir importé la musique techno et électro en Cisjordanie. 

En 2006 déjà, elle avait bousculé le monde de la nuit à 
Ramallah, en mixant de la techno dans les bars. A l’époque, 

le public ne s’y retrouve pas. Pourtant, son audace a fini par 
payer. « La première fois que je me suis produite dans ma 
ville, tout le monde est parti. C’était la pire des soirées de 

ma vie. Mais désormais à Ramallah, on peut entendre de la 
musique techno chaque week-end. Je suis assez fière du 

changement que j’ai pu apporter »
A travers ses mix, la jeune palestinienne n’a qu’un seul but : 

faire danser les gens, leur apporter de la joie et, à travers la 
musique, envisager le monde autrement !

Malgré cela, le 27 décembre 2020, Sama’ est arrêtée par 
les autorités palestiniennes pour avoir organisé, la veille, 
un concert de musique électronique à Nabi Moussa, lieu 

présumé de la tombe du prophète Moïse. Une pétition en 
ligne réclamant la libération de la DJ a réuni plus de 100 000 
signatures en une semaine. Un événement qui l’aura marqué 

mais qui aura renforcé son désir d’émancipation en tant 
qu’artiste féminine de la scène électro-techno.

Cela faisait quelques temps que nous souhaitions inviter 
Sama’ Abdulhadi  ! C’est chose faite !

https://www.youtube.com/watch?v=x9VYKrtziSg


COMPAGNIE S - JULIE OLLIVIER 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
VEN 29, SAM 30 & DIM 31 JUILLET
POISSON PILOTE

BOUM BAP
Boule à facettes, mur de vinyles, paillettes et casquettes : la 
Boum est prête !
Bienvenue sur le Dancefloor pour partager avec les danseurs 
et musiciens, l’univers de la culture hip hop. Au programme, 
un spectacle qui nous entraîne dans l’histoire de cette culture 
pluridisciplinaire, partie des rues du New-York des années 70 
et qui continue à se déployer dans le monde. 
Julie Ollivier, chorégraphe de la Compagnie S, développe un 
travail à la croisée des esthétiques hip hop et contemporaines 
avec une attention toute particulière portée au son en direct. 
Avec Julien Barrault, Dj fasciné par la culture hip hop et 
Jérôme Le breton, danseur bboy nantais, la rencontre est 
une évidence. Ils créent ensemble ce spectacle participatif qui 
permet aux enfants de s’approprier les pas emblématiques 
de la danse hip hop, tout en découvrant de façon ludique une 
sélection musicale qui revisite les racines du mouvement Rap.
En avant pour une battle endiablée dans le « cercle » rituel 
de la danse hip-hop ou la « Soul Train ». Energie, partage et 
bonne humeur au rendez-vous !



FRANCE 
FANFARE ROCK 
VEN 29, SAM 30 & DIM 31 JUILLET
LA PLAGE

GREEN LINEM
A

R
C

H
IN

G
 B
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D
Né en 2019 au plus près de la ligne verte du Voyage à 

Nantes et de sa variation festive, La Nuit du VAN ; Green 
Line Marching Band est depuis la fanfare attitrée de 

cet événement marathon et populaire. Mais attention, 
ici, le terme fanfare n’est pas à entendre dans son sens 

traditionnel. Cela aurait été trop facile.
Non, Green Line Marching Band, groupe mobile et 

entièrement autonome techniquement, dépoussière le 
genre. Tout en malice et puissance sonore.

Articulé autour du cinq majeur guitare-basse-batterie-
clavier-chant, Green Line Marching Band est un superband 

constitué du meilleur de la scène rock nantaise d’aujourd’hui. 
Dès que le tocsin de la fête à l’air libre sonne, les membres 

de Von Pariahs, French Cowboy, BL2OM, Blond, Neil Young ou 
encore Albinos Congos serrent les rangs et ne forment

plus qu’un. Au fil d’une déambulation au long cours, le 
régiment électrique et costumé ainsi formé s’amuse à 

reprendre des standards connus - Heroes de David Bowie, 
Hey Ya d’Outkast, Bitter Sweet Symphony de The Verve... 

- ou non - The Cars et leur Just What I needed - de la 
planète pop.

L’important pour le public n’est pas de connaître ou 
reconnaître tel ou tel tube ; mais bel et bien de marcher 

dans les pas d’une fanfare aussi folle que surprenante et 
entraînante.

Alors let’s go ; toutes et tous en désordre de marche 
maintenant !

https://www.youtube.com/watch?v=ircQq0150A0&t=152s


LES ESCALES GLOBE-TROTTER

> Ce 30ème anniversaire sera l’occasion d’un tour du monde 
imaginé en partenariat avec des festivals implantés en tous 
points du globe.

> De nombreux liens se sont tissés au cours de ces trois 
décennies. Des ponts existent entre notre festival et d’autres 
événements musicaux ancrés sur les cinq continents.

> Nous prospectons ainsi sur les conseils avisés de ces 
partenaires de l’autre bout du monde. Nous bénéficions de 
leur connaissance accrue de l’émergence musicale de leur 
territoire et nous en retiendrons des coups de cœur, des 
découvertes et des pépites musicales qui font l’actualité des 
sons du monde. Ce plateau artistique inédit sera présenté 
sur la scène des Escales. 

> C’est donc un tour du monde des artistes qui font vibrer les 
musiques d’aujourd’hui que nous allons proposer pour cette 
30e édition exceptionnelle, les 29, 30 et 31 juillet 2022.
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LES FESTIVALS PARTENAIRES

NYE on the Hill - Australie
Se Rasgum - Brésil
MEG - Canada
Desierto Sonoro - Chili
Alice CPH - Danemark
Sziget - Hongrie
Nyege Nyege - Ouganda
Selvámonos - Pérou



EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL ALICE CPH 
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
TRAD FOLK - POP/ROCK

AYSAY DANEMARK

AySay incarne à la perfection la diversité et la mixité des 
cultures qui imprègnent la société danoise actuelle. Le 
groupe chante en danois, en turc et en kurde et propose 
une musique métissée, teintée de folk et de pop rock aux 
accents psychédéliques. 
Luna Ersahin, la chanteuse lead, elle-même issue des 
deux cultures - danoise et kurde - inspire et incarne la 
musicalité du groupe, entre orient et occident. Sa voix 
envoûtante est sublimée par le saz et la darbuka, deux 
instruments traditionnels que l’on retrouve en Turquie 
et au Kurdistan. Les instruments électroniques, les 
percussions, les tambours et la guitare apportent une 
dimension contemporaine aux compositions élégantes 
et magnétiques d’AySay, à la fois pleines de nostalgie et 
d’espoir.
Une très  jolie découverte musicale pour se transporter 
dans un pays imaginaire, quelque part entre le nord de 
l’Europe et le moyen orient ! 

https://alicecph.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dSduFdFpuM8


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL SZIGET 
VEN 29 & SAM 30 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
SPEED FOLK - FREAK PUNK

BOHEMIANB
ETYA

R
S

Bohem : personnes menant un style de vie non 
conventionnel, vivant avec un optimisme léger et 

spontané !
Betyár : bandits de grands chemins, hors-la-loi au 
18-19e siècle ; plus tard, personnages légendaires 

dans l’esprit du public, luttant pour la justice 
sociale ; aujourd’hui, jeunes marginaux, suivant leur 

propre voie.
Formé en 2009, Bohemian Betyars se décrit 
comme un groupe de speed-folk freak-punk, 

qui s’amuse à déjouer tous les codes de la 
musique balkanique, en mixant du punk rock, du 
ska bondissant, du psychédélisme, le tout épicé 

d’éléments de musique trad hongroise et tziganes.
De la mer Baltique à l’océan Atlantique, ce groupe 

explosif et déjanté n’a qu’un seul mot d’ordre : 
embarquer le public dans leurs délires musicales 

et électriser les festivaliers comme jamais ! 
Promis, ça va pogoter sévère !

HONGRIE

https://szigetfestival.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=otUV-glUD4Y


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL SELVAMONOS 
VEN 29 & DIM 31 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
CUMBIA - PSYCHÉ TROPICALE

HIT LA ROSA
PÉROU

Hit La Rosa est un groupe péruvien de la scène indé de 
Lima qui mixe musiques tropicale et psychédélique à la 
perfection, inspirée notamment de la cumbia péruvienne. 
Les sons du folklore du Pérou, les musiques cubaines, 
caribéennes ou encore brésiliennes imprègnent leurs sons 
où la musique électronique et les instruments traditionnels 
se marient à merveille. Un son ultra contemporain qui flirte 
souvent avec les sonorités psychédéliques pour rendre 
hommage à toutes les musiques américaines du sud !
 En 2021, le groupe a fait partie de l’affiche du Global Fest, 
le plus grand festival de musique du monde à New York. En 
novembre 2021, ils ont sorti leur deuxième album studio, 
«Ceres Entrópicos» et partent pour une première tournée 
américaine de 4 semaines en Juin 2022.

Programmé en partenariat avec le Festival Selvamonos (Pérou), un 
événement né presque par hasard en 2009 suite à l’initiative d’un 
groupe d’étudiants passionnés de voyage et de musique. Le festival 
se déroule à Oxapampa, une ville à l’orée de la forêt amazonienne du 
Pérou

https://selvamonosprod.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VKkDGSez-ms


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL SE RASGUM
SAM 30 & DIM 31 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
HOUSE - SURF MUSIC

STROBO BRÉSIL

STROBO est un duo instrumental brésilien formé en 2011 
par les musiciens et producteurs Leo Chermont et Arthur 
Kunz. Leur musique est un melting pot de sons issus de 
la culture musicale amazonienne et de sonorités très 
contemporaines qu’il s’agisse de Surf Music, de Hard Rock, 
de Guitarrada ou de House music. Les guitares de Leo 
Chemont et la rythmique précise et solide apportée par 
Arthur Kunz expérimentent tous les espaces de jeux, les 
interstices où il y a de la place pour inventer ! Mais si le 
duo cherche à surprendre, il revendique d’abord de faire 
de la musique pour le corps sans jamais oublier de divertir 
l’esprit. Tous les genres musicaux qui passent à leur 
portée sont retraités, trafiqués et modelés en musique de 
danse. C’est ce collectif sans frontières musicales qui sera 
le dénominateur commun des deux projets proposés en 
partenariat avec Se Rasgum.

https://serasgum.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=SVkSBIcM7UU


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL SE RASGUM
SAMEDI 30 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
TECNOBREGA

LUCAS ESTRELA&
 STR

O
B

O
BRÉSIL

Lucas Estrela, jeune guitariste brillant de Belém, compose et 
produit son projet solo en se concentrant sur la tecnobrega 

(musique qui s’inspire des succès populaires brésiliens 
avec une dose de rock, de pop, de samba et des synthés 

des années 1980) et la guitarrada (musique instrumentale 
brésilienne apparu dans l’État du Pará, issu de la fusion du 
choro avec le carimbó, le merengue, la cúmbia, le mambo, 

le boléro, la Jovem Guarda, la brega, entre autres.) Son 1er 
album voit le jour en 2016 et sera très vite suivi du second 

en 2017, qui mixe carimbó, musique électronique et techno-
guitarrada déjà présente dans son premier album. Estrela 

joue de ses multiples références pour créer un son qui lui est 
propre et qui combine toutes ses influences : Une surf music 

pimentée de musique brésilienne et de sons eighties ! 
L’objectif est très simple : montrer ce qui se fait en 

Amazonie au public des festivals du monde entier. Le succès 
récent des spectacles à Belém et São Paulo confirme que 

les soirées en Europe vont être virales !

Programmé en partenariat avec le Festival Se Rasgum 
(Brésil). D’une petite salle à un grand festival de musique en 

Amazonie, Se Rasgum a bien grandi depuis sa naissance 
en 2003 à Belém. Plus de 1 000 groupes et artistes du 

Brésil, d’Amazonie et d’autres pays ont été présentés sur 
les scènes de Se Rasgum (qui en est à sa 17e édition).

https://serasgum.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=xZv5I95KhIM


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL SE RASGUM
DIMANCHE 31 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
POP BRÉSILIENNE

OSA
M

A
N

TES
BRÉSIL

Pour ce projet, Jaloo et le duo Strobo s’associent 
pour former Os Amantes. Le trio assume 

totalement s’inspirer de la musique pop des 
années 80. Une relecture musicale entre musiques 
brésiliennes et influences pop dont les figures de la 

musique brésilienne Maria Bethânia, Gal Costa et 
Caetano Veloso en sont les principales inspirations. 

Mais Os Amantes, tous originaires de Pará au 
nord du Brésil, vont plus loin. Si le mouvement 
tropicália a introduit la guitare électrique dans 

la musique brésilienne, Os Amantes apporte la 
guitare paraense, un genre né dans l’État du 

Pará qui combine le carimbó, avec le merengue, 
la soca… que l’on retrouve dans les titres  «Linda» 
et «Colchão». Une aventure musicale originale qui 

revisite tous les genres avec une totale liberté ! 
Les personnalités du groupe ajoutent la touche 

de piment nécessaire à rendre l’aventure encore 
plus créative et passionnante ! 

https://serasgum.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VV0Ws_WSDZg


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL MEG
SAM 30 & DIM 31 JUILLET
CLUB 360
TRANCE - EURODANCE

TDJ CANADA

La productrice montréalaise TDJ réhabilite la trance et 
l’eurodance des années 2000 tout en piochant dans les 
références culturelles d’aujourd’hui, avec une prédilection 
pour les classiques signés Tiestö, Gamemaster, Signum ou 
encore ATB, et tout autant pour les premiers CDs qu’elle a 
écoutés en boucles de Blink-182, From First To Last, Taking 
Back Sunday. En s’entourant de collaborateurs comme 
X-Coast, Panteros666, Paul Seul ou autre Krampf, TDJ 
prend un malin plaisir à faire suer les dancefloors, comme 
à barioler de fluo, mais toujours avec une petite touche de 
mascara, Bandcamp et autre Spotify. La musique de TDJ 
puise sa force dans la démesure, l’immense, l’over the top. 
Un genre musical excessif qu’il va nous bousculer et faire 
exploser toutes les barrières et on adore ça !

Programmé en partenariat avec le Festival Meg (Canada). Défricheur, 
curieux de nature, au fil de ses 23 années d’existence, le festival 
prescripteur de la relève électro, hip-hop et pop rock s’est donné 
pour mission de rassembler un public de noctambules curieux et 
ouverts, de représenter fièrement la musique canadienne et de faire 
des ponts solides avec les États-Unis et l’Europe.

https://megmontreal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ap0ByBgUsf8


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL NYE ON THE HILL
VEN 29 & SAM 30 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
FOLK INDIE - ROCK

STEPHSTR
IN

G
S

AUSTRALIE

Steph Strings est une musicienne auteur-
compositeur-interprète de la scène émergente 

de Melbourne qui commence à s’imposer sur 
la nouvelle scène australienne. Steph est non 
seulement une guitariste exceptionnellement 

douée dont la technique et la dextérité 
impressionnent, mais elle a également la rare 

capacité à raconter multitudes d’histoires à 
travers sa musique, largement influencée par 

John Butler Trio, Tash Sultana et Ziggy Alberts. 
Le style musical de Steph Strings s’inscrit dans la 
lignée des bluesmen australiens, entre folk, blues 

celtique et fingerstyle.
Steph Strings se produira pour la première fois sur 

la scène internationale après avoir été invitée au 
festival Les Escales en France.

Programmé en partenariat avec le NYE on the hill 
(Australie). NYE on the Hill est un festival de musique 

situé dans l’État de Victoria, en Australie (à deux heures 
de route de Melbourne), qui programme des artistes 

émergents dans tous les styles musicaux.

https://www.nyeonthehill.com.au/
https://www.youtube.com/watch?v=CZV6OO9nSXs


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL NYEGE NYEGE
VEN 29 & SAM 30 JUILLET
CLUB 360
TECHNO - HARD DANCE

TURKANA OUGANDA

DJ et productrice sud-soudanaise, Turkana livre une techno qui 
tabasse! Anita Kevin est une DJ sud-soudanaise qui a grandi dans un 
camp de réfugiés à Kakuma, dans la région de Turkana au Kenya. C’est 
de cet endroit qu’elle tient son nom de scène. D’abord fascinée par la 
mode, elle reçoit une invitation pour participer à un workshop organisé 
par la structure Femme Electronic, sous l’impulsion de l’Ougandaise 
DJ Rachael. Aujourd’hui, elles forment le crew 4manysisters, en plus 
de Decay et Hibotep. Avec talent et humilité, elles défendent la place 
des femmes africaines dans la musique électronique, sans même 
passer par la case mainstream. Turkana rejoint le collectif Anti-Mass 
et trouve rapidement sa place au sein de l’incontournable Nyege 
Nyege Festival. À travers un style « hard dance » où s’entrechoquent 
techno viscérale et sons expérimentaux africains, Turkana, qui aime 
attaquer le dancefloor sans compromis mais toujours avec férocité 
et grâce, a définitivement rejoint le gang des figures undergrounds de 
Kampala (Capitale de l’Ouganda). 

Programmé en partenariat avec le Nyege Nyege Festival (Ouganda). 
Nyege Nyege exprime « le sentiment d’une envie soudaine et 
incontrôlable de bouger, de se secouer ou de danser ». Haut-lieu de 
l’avant-garde électronique, à la fois label, incubateur et organisateur 
d’un des festivals les plus excitants du continent africain, le collectif 
du même nom est surprenant de spontanéité, d’intelligence et 
d’ouverture. 

https://www.nyegenyege.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bpW70l28Bww&t=2441s


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL NYEGE NYEGE
VEN 29 & DIM 31 JUILLET
SCÈNE ESTUAIRE
POP - PERFORMANCE

KABEAUSHÉ
OUGANDA

Inspiré dans le désordre par Prince, Marilyn Monroe, 
Grace Jones, Michael Jackson et Tyler, The Creator, 
Kabeaushé crée un son et un univers qui lui est propre, 
un projet atypique imprégné de sensibilités pop. Une 
pop futuriste d’ailleurs serait probablement la meilleure 
façon de décrire sa musique, tel un oiseau rare dans le 
paysage musical africain. À la fois concert et performance, 
Kabeaushé est un projet hybride développé pendant 
des mois à Kampala avec une équipe ultra créative. 
Kabeaushé, qui n’est pas sans nous rappeler un certain 
Mykki Blanco à ses débuts, aime bousculer les codes et 
entraîner le public dans une frénésie de danse hypnotique 
pour mieux l’embarquer dans son monde, un monde qui 
n’appartient qu’à lui !
La sortie du 1er album de Kabeaushé est prévue pour 
l’été 2022.

https://www.nyegenyege.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XQU-Q3jL9Zw


EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL DESIERTO SONORO
VENDREDI 29 JUILLET
CLUB 360
BREAKBEAT - LATINO MIX

NAKEYE CHILI

Nakeye n’est pas un inconnu des Escales ! Depuis 2015, 
année consacrée en partie au Chili, il nous rend visite 
régulièrement ! Originaire d’Iquique au Chili, Nakeye 
est devenu l’un des dj’s les plus reconnus de la scène 
musicale urbaine chilienne au début des années 2000. 
Avec un groupe d’artistes, d’architectes et de financeurs, 
il a fondé le collectif Nomadesert, donnant vie en 2014 
au festival experimental Desierto Sonoro, qui mêle 
différentes disciplines artistiques, musicales, scéniques et 
audiovisuelles, toutes axées sur la richesse culturelle du 
désert d’Atacama, territoire de la région de Tarapacá. En 
2016, avec Ukuku Selectah et Mc Order, il a formé Frente 
Tunupa, un groupe qui s’est distingué par sa musique 
hybride électro-andine, se promenant confortablement 
entre breakbeats d’avant-garde et musique électronique, 
sans jamais oublier ses racines latines.

Programmé en partenariat avec le Festival Desierto Sonoro (Chili), un 
festival expérimental qui mixe questions de territoire, architecture, 
identité, mémoire, musique électronique et andine, arts du spectacle 
et arts numériques.

https://www.facebook.com/DesiertoSonoro/
https://www.youtube.com/watch?v=p3fXDOfVkWI


PÉROU 
ARTISTE SITE WEB

JADER
IV

ER
A

Jade Rivera est un artiste urbain péruvien dont 
le travail, des pièces miniatures aux grandes 

fresques murales, frappe par la sincérité avec 
laquelle l’artiste décrit les réalités qui l’entourent, 
les problèmes auxquels les gens sont confrontés 

au Pérou et le lien profond qu’ils ont avec leur 
propre culture. 

Jade Rivera a grandi dans le district de Chorrillos, 
à Lima. Il y a fréquenté une école nationale, où sa 

curiosité était éveillée par l’art. Son intérêt pour 
l’art grandit de jour en jour et l’incite à consacrer 

davantage au dessin et à la peinture. 
Jade est un artiste autodidacte depuis 1997 et 

travaille actuellement comme graphiste, ce qui lui 
permet de rester dans un processus de création 

constant. Aujourd’hui, Rivera se concentre sur 
l’utilisation de la peinture comme reflet de sa 

perception du quotidien qu’il aime dépeindre à 
travers ses créations imprégnées de sa culture et 

ses racines andines.
Jade Rivera réalisera une fresque murale 

géante pour ce 30e Festival les Escales du 21 au 
29 juin 

https://www.behance.net/juanco
https://jadeuno.com/


PÉROU 
ILLUSTRATEUR BEHANCE

JUANCO
Nous tenons à remercier chaleureusement Juanco, l’artiste qui a imaginé 

cette création visuelle pour notre 30e anniversaire.

Il a choisi de baptiser son personnage « La Nomade ». Telle une « Marianne », 

elle parcoure le monde avec, comme compagnons de route, quelques robots 

volants, des lanternes magiques et un condor casqué !

« La nomade », un nom qui incarne à la perfection l’adn du festival et tout ce 

que nous défendons depuis toujours : regarder et parcourir le monde avec 

des yeux curieux et toujours prêts pour de nouvelles aventures musicales !

 

> Juanco est un graphiste et illustrateur péruvien. Les mythes et légendes 

des civilisations passées le fascinent depuis toujours. Il aime réinterpréter ces 

univers à travers son approche graphique très colorée et identitaire.

« Ma principale source d’inspiration a été la culture précolombienne de mon 

continent. Depuis mon enfance, j’aime dessiner et créer des personnages, 

j’aime aussi l’Histoire passée de mon pays et j’ai toujours essayé d’introduire 

quelque chose de mon héritage culturel dans mes œuvres. »

> Juanco a travaillé pendant dix ans en tant que post-producteur dans le 

domaine de la publicité, notamment en réalisant des animations graphiques. 

Parallèlement, il s’est consacré à l’illustration et au design de personnages 

pour certains projets de commande, ainsi qu’à la réalisation de ses 

propres projets mettant en scène des personnages liés à la culture de son 

pays, notamment la région andine. Sa principale source d’inspiration : la 

culture précolombienne de son continent dont les Mochicas, Chavin, Inca, 

Chachapoyas, Wari, etc. Il a été influencé par l’iconographie des Andes dès 

son plus jeune âge, ainsi que par les grandes variétés de cultures, de styles, 

de design, de couleurs qui ont émergés sur le continent sud-américain. 

Il aime jouer avec ces concepts et faire évoluer sa culture historique en 

apportant de la modernité à ses créations visuelles, notamment en y 

ajoutant des éléments issus de la science-fiction et de l’univers fantasy.

https://www.behance.net/juanco
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HORAIRE DU FESTIVAL

Horaires d’ouverture du festival : 
Vendredi de 17h30 à 03h
Samedi de 17h30 à 03h
Dimanche 17h30 à 01h

BILLETTERIE
    
Billetterie disponible sur 
www.festival-les-escales.com

 Les billets sont disponibles sans 
commission au bureau des Escales.
 Ouvert du lundi au vendredi de 13h15 

à 18h et le mercredi de 10h à 12h
et de 13h15 à 18h
 23 rue d’Anjou

  44600 Saint-Nazaire

02 51 10 00 00
contact@les-escales.com

TARIFS 

PASS 1j :  41€
PASS 2j : 69€
PASS 3j : 88€ - épuisé

CASHLESS

> Le cashless c’est quoi ? Un système 
de paiement pratique, rapide et 
sécurisé qui vous permet de régler 
vos achats sur le Festival : bars, 
restaurants merchandising…

+ d’infos

MOBILITÉ

> Trains et cars : La Région Pays de la 
Loire et la SNCF vous proposent le Billet 
Live à 5€ le trajet en 2ème classe au 
départ de toutes les gares en Pays de 
la Loire pour venir ou repartir de Saint-
Nazaire.

 > TER de nuit vers Nantes : Repartez 
en toute tranquillité : des TER de nuit à 
destination de Nantes sont mis en place. 
Départ 45 min après la fermeture des 
portes du festival : 3h45 le vendredi et 
samedi - 1h45 le dimanche.

> Co-voiturage : Le groupe Facebook 
«On fait la route ensemble» vous permet 
d’entrer en relation avec d’autres 
festivaliers pour organiser des co-
voiturages.

> Mobilité douce : Vous souhaitez vous 
rendre au festival en vélo, skate ou 
trottinette ? Nous vous proposons un 
parking mobilité douce sécurisé, à 100m 
de l’entrée du festival, dans lequel vous 
pourrez stationner pour 1€ par jour. 

> Bus : Plusieurs lignes de bus quadrillent 
l’agglomération de Saint-Nazaire pour 
vous rendre au festival. La STRAN vous 
propose des bus de nuit avec Hélyce 
by night chaque soir de festival pour 
rentrer chez vous en toute sérénité ou 
vous rendre à la gare de Saint-Nazaire.

> Le festival Les Escales propose au 
public un parking mobilité douce pour 
vélo, trotinette ou skate, au tarif de 1€ 
par jour.

APP MOBILE

Nouveau design et nouvelles 
fonctionnalités pour une expérience 
festival à portée de main !

> Accédez à votre billet et votre cashless 
à tout moment
> Rechargez rapidement votre compte 
cashless quand vous le souhaitez
> Accédez à toute la programmation, au 
plan et à la grille horaire
> Ajoutez vos concerts favoris et d’être 
notifié 15 min avant le concert
> Soyez informé de l’actualité du festival
> Retrouvez toutes les infos pratiques

Disponible dès maintenant sur iOS et 
Android

HÉBERGEMENT

> Si vous êtes résidents de Saint-
Nazaire et que vous avez envie de 
partager un bout de chez vous, 
n’hésitez pas à en faire part sur notre 
groupe communautaire : Prête-moi un 
toit 

> Si vous êtes festivalier.ère.s et que 
vous recherchez un endroit pour 
poser vos sacs à dos, dormir un peu 
et prendre une douche, n’hésitez-pas 
non plus à y poster votre demande !

CONTACTS    
    
Communication - Partenariat :
Samuel de Boüard 
+33 2 51 10 00 06 / +33 6 21 32 15 65 
sdebouard@festival-les-escales.com 

Assistant communication : 
Victor Taloc
+33 2 51 10 00 06
vtaloc@festival-les-escales.com

Attachée de presse : 
Frédérique Miguel
+33 6 14 73 62 69
frederique.miguel@gmail.com
    

ÉQUIPE  
    
Président : Frédéric Petit
Directeur : Gérald Chabaud
Administration : Christelle Gabard
Assistante administration :
Eloïse Brétéché
Programmateur : Jérôme Gaboriau
Assistant programmation :
Marius Siberil
Responsable communication, 
partenariats : Samuel de Boüard
Assistant communication : Victor Taloc 
Direction technique : Julien Potin
Action culturelle : Coraline Mathieu
Billetterie - CE : Joséphine Dreux
Comptable : Marie-Laure Hécaud 
Accueil, secrétariat :
Florence Raimbaud
Chargée de l’accueil artistes :
Camille Tatard Ibos
Pôle bénévole : Camille Petitpierre

INFORMATIONS PRATIQUES

https://www.festival-les-escales.com/pratique/cashless/


POISSON PILOTE

Poisson Pilote, c’est l’espace ludique 
aménagé pour les tou.te.s jeunes 
festivalier.e.s !

Imaginé et animé par Les Escales, la 
MQMP, la Ludothèque de Méan-Penhoët 
et Le JOK’coeur, ce «micro festival» dans le 
festival permet aux plus jeunes de profiter 
d’une expérience unique, entre concerts, 
animations et divertissements. C’est 
aussi un espace pour venir se reposer les 
oreilles.

Placé à proximité de la Plage, Poisson 
Pilote vous attend pour des moments 
ludique en famille, entre deux concerts 
jusqu’à 00h.

LE VILLAGE SOLIDAIRE
    
Parce que nous sommes engagés 
dans une démarche responsable 
où les valeurs sociales, sociétales et 
environnementales sont fondatrices 
de notre événement, nous souhaitons 
mettre en lumière des associations et 
des collectifs partageant ces mêmes 
valeurs

Pour ce 30e anniversaire, seront 
présents :

> SOS MEDITERRANEE
> Médecins sans Frontières
> Sea Shepherd
> Réseau «Sortir du nucléaire»
> Béton à semer ensemble
> Au Bonheur des Bennes

LA RUE DES CRÉATEURS 

Depuis 2016, le festival Les Escales 
permet aux jeunes créateurs.trices 
de Saint-Nazaire, de la Carène et de 
la Loire Atlantique de proposer aux 
festivaliers leurs plus belles créations 
: vêtements, bijoux, déco, objets 
artisanaux...

Pour cette année de reprise, les 16 
boutiques de « La rue des Créateurs » 
seront bien de la partie !

La liste des créateurs présents en 
2022 :

> ROCKNLOVE (bijoux & tatouages 
éphémères)
> SABÉPAT (petits objets / photos)
> ATELIER RAFMAR (vêtements 
africains)
> LISOTI (cosmétiques bios)
> SOUS LES JUPES DES FEMMES 
(vêtements)
> LES DECOUSUES (bijoux)
> METROPOLIS RECORDS (disques)
> AU DIABLE LE PROTOCOLE (sacs, 
vêtements)
> L’EMBACADÈRE (livres)
> KOSSIWAX (vêtements africains)
> ZINAGOGO (bijoux)
> SATORI (massages)
> SHEENA ARTWORK (vêtements)
> NAWAK BOUTIK (accessoires textiles)
> SI.D (affiches, bijoux)
> OTOUCOULEUR (vêtements 
africains)

LA ROUTE DES OUBLIÉS

L’exposition « La Route des Oubliés » 
propose à travers des peintures, 
des gravures et des photos les 
souffrances endurées par tous ceux 
qui fuient, qui cherchent un abri, un 
refuge, le temps de reconstruire sa vie.
Cette expo, proposée par l’artiste 
Samy Abesdris et le photographe 
Thibault Vandermersch, vous sera 
présentée à proximité de la scène 
Espadon.
On vous invite vivement à consacrer 
un moment à ce projet particulier qui 
nous tient à cœur !

POINT INFO ET 
BOUTIQUE DU FESTIVAL

> Le merchandising des 30 ans 
: nous vous proposons t-shirts, 
stickers, badges, décapsuleurs... et 
une déclinaison d’affiches collectors 
réalisée par Juanco, illustrateur de 
cette 30e édition
> La stand Cultura vous propose des 
cds, vinyles et livres en lien avec la 
programmation 2022 !
> Venez recharger les batteries de vos 
smartphones aux bornes disponibles 
au point info
> Des bouchons d’oreilles réutilisables 
et des casques de protection auditive 
pour les enfants sont proposés
> Déconsigner vos gobelets
> Une équipe pratiquant la langue 
des signes vous accueille et 
vous accompagne si vous êtes 
malentendant.e.s ou malvoyant.e.s

LA RESTAURATION 
ASSOCIATIVE

> Les associations de Saint-Nazaire 
rivalisent d’inventivité et proposent sur 
le site du festival une restauration en 
lien avec le thème GLOBE-TROTTER 
mais également de la restauration 
rapide pour manger sur le pouce.

Les repas – entrée, plat, dessert – 
sont réalisés à partir de produits 
issus de l’agriculture raisonnée, bio ou 
encore à partir de produits issus de 
producteurs locaux.

Les associations présentes en 2022 :

• Alerte de Méan
• Association Echanges France-
Cameroun
• Atlantique Basket Club Nazairien
• C’est La Mort de l’Art
• La Chrysalide de l’être
• École Diwan de Saint-Nazaire
• FC Brière
• Saint-Nazaire Atlantique Football
• S.N.O.S basket club
• Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Retrouvez toutes nos green actions 
sur le site web du festival.

En savoir +

UNE EXPÉRIENCE À PART

https://www.festival-les-escales.com/le-festival/developpement-durable/


EXTRA-FESTIVAL

CAFÉ GLOBE-TROTTER
31 JUILLET - 11H

Café Globe-trotter, c’est un temps 
de rencontre et d’échange entre 
le festivaliers et les 8 festivals 
internationaux invités et partenaires 
de cette 30e édition !

Animée par la radio nazairienne 
La Tribu, cette table ronde sera 
consacrée aux actions menées 
par ces festivals pour faire face 
aux évolutions des sociétés, aux  
discriminations et aux enjeux 
climatiques.

Nous vous attendons nombreux au 
bar Le Kiosq le dimanche 31 juillet à 
11h !

BIGGER THAN US 
CINÉVILLE - ST-NAZAIRE
31 JUILLET - 13H45
    
Sept jeunes dans sept pays consacrent 
leur vie à construire un monde meilleur. 
Le film « Bigger than us » est au centre 
d’une série de projections-débats en 
partenariat avec SOS Méditerrannée.

Mary, marin-sauveteuse à bord de 
l’Aquarius puis de l’Ocean Viking, 
a participé à cette aventure : elle 
vous attend le dimanche 31 juillet à 
13h45 au Cinéville pour échanger sur 
l’engagement citoyen au service du 
sauvetage en mer.

Ne manquez pas ce rendez-vous qui 
nous tient particulièrement à cœur !

ESCALES AU JARDIN
27 JUILLET

Concert réservé aux résidences 
d’accueil pour personnes âgées.
Nous proposons de reconduire 
conjointement, avec les acteurs médico-
sociaux nazairiens, les professionnels 
en charge du Conseil Départemental et 
les résidents, une rencontre musicale 
avec une jeune artiste originaire de 
Melbourne, Steph Strings, programmée 
dans le cadre du projet Globe-trotter.
L’artiste se produira dans l’espace 
public, au cœur du Jardin des plantes. 
Cette opération est organisée 
conjointement par Le Conseil 
Départemental, la Ville de Saint-Nazaire 
et le Festival Les Escales

WARM-UP
27 & 28 JUILLET

Le festival Les Escales et le Collectif Culture Bar-Bars s’associent pour vous faire profiter 
et vibrer autour d’un Warm-up musical, dans 5 bars nazairiens, avec quelques artistes de 
la programmation Globe-trotter !
Rendez-vous le mercredi 27 et le jeudi 28 juillet dans les bars Le Kiosq - Sous les palmiers, 
la plage - La p’tite Scène des Halles - The Black Sheep Tavern - Chez Jo & Jacqueline !



MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS
• Ville de Saint-Nazaire
• CARENE Saint-Nazaire Aglomération
• Région Pays de la Loire
• Département de la Loire Altantique
• DRAC Pays de la Loire - Ministère de la Culture
• Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire
• Nantes Métropole

PARTENAIRES MAJEURS
• Crédit Mutuel LACO
• Thierry Immobilier
• Exodon
• Lucitea
• Chantiers de l’Atlantique
• Brasserie du Bouffay
• Ackerman
• Weezevent
• Silène
• Agence Inventive
• Réalités
• Cultura
• Altantis Le Centre
• Charier
• General Electric

PARTENAIRES CULTURE & TOURISME
• Cinéville Saint-Nazaire
• Collectif Bar-bars
• Saint-Nazaire Renversante
• Maison de quartier Méan Penhöet
• Le théâtre de Saint-Nazaire

SOCIÉTÉS CIVILES
• Sacem
• Copie Privée
• CNM

PARTENAIRES ASSOCIÉS
• A Greener Festival
• ADHAP Saint-Nazaire
• Airius
• Body Hit
• Casino Barrière La Baule
• Clear Channel
• Courzal Academy
• Day by Day
• DBAM
• Enedis
• Europcar
• GC Infrastructures
• GecoNR
• Holiday inn Express SN
• Husse
• Jardin Atlantique Services
• Les Transports T
• LYA Pro
• Oscar
• Pasca
• Pépinières Duval
• Pernod Ricard
• Presqu’île Environnement
• Priminvest
• Saint-Nazaire Basket Club
• SDVI
• Silebo
• SmartAppart
• SOS Méditerranée
• Videlio
• Zenitude Hôtel Résidences

PARTENAIRES MÉDIAS
• France 3 
• Liberation
• Society
• Ouest France
• Tsugi Radio
• Tous les festivals
• NRJ
• Brain
• Wik
• Kostar
• Haut Parleur
• La Tribu - Escalado

PARTENAIRES RÉSEAUX
• FEDELIMA
• Le Pôle
• Zone Franche




