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ANGÈLE
Il y a eu un premier album, Brol, composé sur un simple ordinateur. 

Un titre, des clips, des réseaux sociaux qui s’embrasent, un succès 

immense et fulgurant : Tout est devenu beau, fou mais aussi un peu 

flou. 

Après une tournée d’un an à travers l’Europe, Angèle fait un pas de 

côté pour respirer et se laisser de nouveau inspirer.  Son second 

album “Nonante-Cinq” qu’elle a composé, et coréalisé avec Tristan 

Salvati, son acolyte depuis ses débuts, est un succès immédiat qui 

nous embarquait alors dans une excursion réjouissante dans le “Ne-

verland” de la pop star belge la plus influente du globe. Des nouvelles 

chansons aux beats uptempo et aux basses puissantes qui sont 

aussi bien inspirées de No Doubt que de Tame Impala. En novembre 

2022, Angèle propose “Nonante-Cinq La Suite”, une version augmen-

tée de son dernier album avec 5 nouveaux titres inédits, dont son 

single Amour, Haine & Danger, mais aussi son feat avec Orelsan.

Vendredi 28 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Pop - Belgique

https://www.youtube.com/watch?v=5TqetBMBTww


Artiste éclatante aux multiples facettes, Izïa ne cesse de se réinven-

ter. Chacun de ses concerts est un tourbillon pop-rock qui emporte 

tout. Son dernier album, La Vitesse, est une invitation à faire ce 

qu’elle fait de mieux : tracer sa route en toute liberté !

On pensait la connaître par cœur, et voilà qu’elle arrive à nous sur-

prendre. Izïa signe son grand retour avec son cinquième album paru 

à l’été 2022, un retour tout aussi réjouissant pour son public que 

salvateur pour elle. A l’écoute de son premier extrait « Mon cœur », 

on comprend que les doutes et les limites n’ont pas leur place dans 

ce nouveau chapitre de sa carrière. L’artiste assume avec talent son 

goût pour la pop, totalement compatible avec les guitares, les beats 

nerveux, la célébration de sa force et l’envie de se battre.

Vendredi 28 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Pop/Rock- France

IZÏA

https://youtube.com/watch?v=NK9gvUCcm9U&si=EnSIkaIECMiOmarE


Album certifié, hits viraux, apparition marquante à l’international, 

Gazo a survolé 2022 comme personne. La mixtape DRILL FR le fait 

passer du statut d’artiste émergent à celui de star du rap français. 

KMT, son deuxième long format, certifié disque d’or trois semaines 

seulement après sa sortie, prolonge la success-story. Impression-

nant à bien des égards !

Un rappeur, c’est avant tout une voix. Celle de Gazo est à l’image du 

personnage : éraillée, grave et menaçante. Elle est aussi l’une des 

plus en vue de la vague drill française, sous-genre rap qui a tout ra-

vagé sur son passage dans l’Hexagone en 2020 et qui a vu une nuée 

de jeunes rappeurs tenter de s’y faire un nom. Aujourd’hui, Gazo a 

28 ans et tout son passé hante sa musique. Son aisance et sa singu-

larité le portent dans les plus hautes sphères, toutes deux acquises 

en travaillant sa technique, notion que beaucoup de nouveaux ve-

nus ont tendance à délaisser. La pratique des différentes écoles du 

rap lui a permis de s’ouvrir à des perspectives sonores très larges 

et aussi d’être plus libre musicalement. Car si la drill est sa musique 

de prédilection, Gazo est également obsédé par la mélodie, avec tout 

le perfectionnisme et le savoir-faire que cela exige.

Vendredi 28 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Rap - France

GAZO

https://www.youtube.com/watch?v=wWblPXLnv6k


Attendu depuis cinq ans, le second album de Fishbach est à la hau-

teur des espérances. Louve solitaire de la chanson française, Flora 

Fischbach confirme qu’elle chante avec les yeux.

En elle, cohabitent une adolescente rock et déchirée, une femme 

fatale et une prêtresse rétro-futuriste. Passé présent futur, pour 

mieux s’affranchir des carcans et aller vers plus de liberté. Fishbach 

est toujours cette musicienne qui marqua les Victoires de la musique 

en 2018 avec son premier album À ta merci et cette actrice qui, en 

2019, incarna Anaïs aux côtés de Romain Duris dans la série Ver-

non Subutex. Mais elle est aussi devenue tout autre chose. Créature 

insaisissable, Fishbach nous entraîne dans la forêt de son nouveau 

disque Avec les yeux composé loin de la ville, dans les Ardennes, sa 

terre natale. C’est une forêt hallucinée, pleine d’une lumière nou-

velle. Une forêt où l’on se promène les yeux grands ouverts. On y 

croise, ici, la bizarrerie de Kate Bush ou l’audace de l’australien Kirin 

J Callinan ; là, la sensualité androgyne de Scorpions et tiens, cachée 

sous un arbre, une classe à la Marlène Dietrich. Du jeu, une intensité 

certaine et des outrages !

Vendredi 28 juillet

Scène Espadon

Pop/Rock - France

FISHBACH

https://youtube.com/watch?v=7TjEoBOdqP0&si=EnSIkaIECMiOmarE


ASTÉRÉOTYPIE
La distorsion des mots et des sons permet de rendre compte 

d’un vécu très intime mais aussi d’une perception collective. C’est 

le double mouvement d’Astéréotypie : nous faire entrer dans un 

monde, celui des troubles autistiques et formuler avec une justesse 

vertigineuse ce que nous pouvons tous ressentir. C’est rock, c’est 

punk et c’est puissant !

« Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme... La vie réelle 

est agaçante ! ». Tels sont les mots de Claire Ottaway, la nouvelle re-

crue d’Astéréotypie, groupe de post-punk énergique tirant parfois 

sur le garage-rock ou le noisy. Né en 2010 au sein d’un institut médi-

co-éducatif, le groupe revient avec un troisième album fait de textes 

atypiques et de phrasés lunaires qui aimantent l’oreille et nous em-

barquent dans une expédition à haute intensité affective. Croiser le 

collectif Astéréotypie, ça secoue. Ça fait bouger les jambes quand 

ça s’élance, ça désarticule les bras à chaque scansion ou rupture 

de tempo, ça fait hurler en chœur à s’en froisser les cordes vocales 

et ça fracasse les a priori pour peu qu’il en reste. Aucun groupe ne 

ressemble à Astéréotypie dans la Drôme, ni sûrement même dans le 

monde... la vie réelle est parfois réjouissante !

Vendredi 28 juillet

Scène Espadon

Rock - France

https://youtube.com/watch?v=OwuD9hbWUKk&si=EnSIkaIECMiOmarE


Meule, ce sont des synthés modulaires, une guitare, deux batteries 

et tout ça joué de haute volée par seulement trois musiciens.

La musique de Meule est portée par des grooves répétitifs et satu-

rés à la CAN, des séquenceurs et des atmosphères électroniques 

rappelant Tangerine Dream et les groupes de kraut softs allemands 

des années 70. Plus près de nous dans le temps, on songe aussi à 

Animal Collective dans l’ôde d’un psychédélisme post-moderne, fa-

çon Mario Kart en montée de nutella une nuit de pleine lune.

Une musique explosive, kaléidoscopique et intense à voir, à écouter 

et à danser aussi !

Vendredi 28 juillet

Scène Espadon

Rock - France

MEULE

https://youtube.com/watch?v=qrpiDa9AviI&si=EnSIkaIECMiOmarE


Jamais deux réussites sans trois : preuve en est donnée avec ce 

troisième album By your side où Jeanne Added impose définitive-

ment sa voix et son groove singulier.

Jeanne Added n’a pas besoin de trop en dire pour offrir beaucoup. Il 

en a toujours été ainsi, dès son premier album Be Sensational, paru 

en 2015. Depuis, la musicienne française a enregistré un second 

album, Radiate, qu’elle a longuement défendu sur scène, prouvant 

que le coup de cœur du public se transformait petit à petit en une 

histoire d’amour pérenne.

Avec By your side, le troisième chapitre discographique de Jeanne 

Added, elle emprunte de nouveaux chemins, entre soul et pop, sans 

abandonner cette voix saisissante et magnétique qui nous trans-

porte ailleurs; loin du monde, mais tout près d’elle.

Samedi 29 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Pop/Rock - France

JEANNE ADDED

https://youtube.com/watch?v=uGWIXt3Kkrg&si=EnSIkaIECMiOmarE


Dinos c’est l’un des rappeurs français les plus doués de sa généra-

tion et l’un des plus charismatiques de ces dernières années. Il fait 

partie de ces artistes uniques qui élèvent leur musique au rang d’art 

total !

Encensé par ses pairs et par le public, le rappeur séduit en dé-

ployant des textes ciselés évoquant son parcours de « transfuge de 

classe », celui d’un gamin de Seine-Saint-Denis qui mène aujourd’hui 

une vie d’artiste dans la capitale. Depuis la sortie d’Imany, son pre-

mier album studio en 2018, sa définition singulière du spleen et de la 

nostalgie planent désormais au firmament du rap français. Viennent 

ensuite l’automnal Taciturne, puis Stamina, Memento qui feront de 

Dinos, l’un des artistes les plus importants de la scène rap française. 

Fin 2022, Il nous livre un double album conceptuel, Hiver à Paris, 

avec ces deux disques ultra scénarisés : Rive Droite et Rive Gauche. 

Avec ce projet, Dinos assoit un peu plus son statut de storyteller 

hors-pair et peaufine un style contrasté, entre trap vaporeuse et 

flow glacial. Frissons garantis, même en plein été.

Samedi 29 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Rap - France

DINOS

https://youtube.com/watch?v=cMxDTANZRWc&si=EnSIkaIECMiOmarE


The Blaze impose son univers sur la scène musicale en 2017 comme 

un objet artistique sublime et mystérieux à la fois, pour une expé-

rience sonore et visuelle d’une intensité rare.

The Blaze est un duo français à la fois musiciens et réalisateurs. Le 

groupe sort son premier EP Territory en 2017. Une claque à la fois 

visuelle et musicale qui a changé leur vie et un peu la nôtre aussi ! 

Avec Territory, The Blaze impose une esthétique, un regard sur le 

monde à travers une musique électronique charnelle. Le clip de Ter-

ritory, par son arc narratif, a impacté le monde de l’image et de la 

musique et compte aujourd’hui plus de 80 millions de vues. The Blaze 

c’est aussi une façon de concevoir et d’écrire la musique comme on 

écrit un scénario pour un film. Leur premier album Dancehall, sorti 

en 2018, confirme ce que The Blaze laissait présager, une musique 

envoûtante et planante, des clips qui nous baladent dans autant de 

poésie que de complexité sur la nature humaine. Les live(s) de The 

Blaze jouent avec toutes nos émotions pour nous embarquer dans 

un road-movie au cœur de notre humanité. Leur très attendu se-

cond album JUNGLE est annoncé pour le 10 mars et on a tellement 

hâte. Prêt pour le voyage ? 

Samedi 29 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Musiques électroniques - France

THE BLAZE

https://youtube.com/watch?v=G6K_hkVdQgw&si=EnSIkaIECMiOmarE


Pierre de Maere, la nouvelle révélation pop venue de Belgique, pour-

suit son ascension fulgurante depuis le succès de son single « Un 

jour je marierai un ange ». Son premier album « Regarde-moi » ar-

rive le 27 janvier !

Pierre de Maere construit déjà sa vie comme une œuvre, artiste 

sublimé par l’art, profondément libre,  irradié par l’instinct, inso-

lemment lucide malgré une vingtaine à peine sonnante. En équilibre 

entre la musique, la mode et la photo, le style Pierre de Maere est à 

l’image des audaces vestimentaires du jeune belge : flamboyant, iri-

sé, mutant.  Il cultive son jardin et dessine son monde intérieur, ose 

sans filet les télescopages stylistiques tout en prenant soin de ne 

jamais s’éloigner du champ des possibles offert par la culture pop. 

Une gueule à l’innocente beauté, androgyne et perçante qui bous-

cule déjà tous les codes de la musique pop !

Samedi 29 juillet

Scène Espadon

Pop - Belgique

PIERRE DE MAERE

https://youtu.be/6ZRlNI6B-f8


Le groupe de rock lillois a fait son grand retour en mars dernier avec 

la sortie d’un quatrième album : «Human Disorder». 

Skip The Use effectue son grand retour après 2 ans d’absence avec 

un nouvel album et une nouvelle tournée . L’album, Human Disorder 

intense, bigger than life, aux émotions qui s’entrechoquent, imprime 

une traversée des ténèbres pour accéder à la lumière, celle qui fait 

de nous des Hommes.  Un nouvel album qui nous montre encore une 

fois toute l’efficacité et la puissance de Mat Bastard et de son gang. 

Un album pop- rock parfaitement taillé pour la scène, leur terrain de 

prédilection.

Samedi 29 juillet

Scène Espadon

Rock - France

SKIP THE USE

https://www.youtube.com/watch?v=KJ_uPu5iDVE


Pulsation électronique, hédonisme pop, héritage de la culture urbaine 

et populaire, Hervé dépasse l’attendu. Énergie toujours palpable en 

chaque note et un mantra ancré au plus profond : Tout ira mieux de-

main. L’album sortira au printemps 2023 !

Figure majeure de la nouvelle scène pop française, Hervé est un pro-

ducteur, auteur-compositeur interprète et musicien français navi-

guant entre chanson française, musique électronique, rythmes sur-

voltés des années 80. En 2015, il se fait connaître comme la moitié du 

duo britannique Postaal, groupe aux sonorités soul et électroniques 

qu’il cofonde avec le britannique Dennis. Hervé est une personnalité 

à part dans le paysage musical. Sacré « Révélation masculine » aux 

Victoires de la Musique en 2021 avec son premier album Hyper suivi 

d’une tournée marathon de plus de 150 dates, Hervé explose à nou-

veau les formats avec un nouvel album magnétique et lumineux, à la 

fois intemporel et générationnel attendu au printemps 2023.

Samedi 29 juillet

Scène Espadon

Pop - France

HERVÉ

https://youtu.be/Ya8eB5ERna4


Figure de la scène reggae ivoirienne, Tiken Jah Fakoly sort en 2022 

son 12ème album « Braquage de pouvoir ». Comme à son habitu-

de, l’artiste fait l’apologie d’une Afrique contemporaine et continue 

d’éveiller la population afin qu’elle se batte pour ses droits, pour la 

démocratie et pour une Afrique unie. 

L’artiste a parcouru l’Afrique de long en large, et en particulier son 

pays, la Côte d’Ivoire, avant qu’il ne bascule dans la violence. Il a 

connu l’amertume de l’exil et cherché dans la musique « un exutoire 

à sa tristesse ». Avant de transcrire dans ses textes sa révolte et 

ses espoirs. Et d’assister au « renouveau » de cette Afrique dont 

les forces et les tourments ont donné chair aux albums qu’il a enre-

gistrés. Figure majeure du continent africain et du reggae, auréolé 

de plusieurs disques d’or, Tiken Jah Fakoly est mondialement recon-

nu comme un artiste à la fois engagé et militant. Il est aussi reconnu 

pour ses prestations scéniques explosives et a parcouru tous les 

festivals majeurs en France, en Europe et au Canada. Exilé au Mali 

depuis de nombreuses années suite à des menaces en Côte d’Ivoire, 

il est tout de même retourné enregistrer son nouvel album à Abi-

djan.

Dimanche 30 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Reggae - Côte d’Ivoire

TIKEN JAH FAKOLY

https://youtube.com/watch?v=LzXuFET5HzA&si=EnSIkaIECMiOmarE


Devenue ambassadrice d’une pop multiculturelle et sans frontières, 

Jain amorce enfin son retour  sur scène !  Son troisième album est 

terminé et il promet d’être sublime selon son producteur Yodelice !

L’interprète de Alright et Makeba fait son grand retour ! Après le 

succès fulgurant de ses 2 albums, Zanaka et Souldier, Jain nous re-

vient après quatre ans d’absence, loin de la scène et de son public ! 

Quatre longues années d’explorations musicales pour s’y perdre, 

chercher et mieux se retrouver. Jain a donc pris le temps néces-

saire pour écrire et composer ce nouvel opus, juste équilibre entre 

electro, pop et folk qu’elle viendra nous présenter à l’été 2023 avec 

un nouveau live, comme un besoin viscéral de renouer avec ceux qui 

l’ont vu grandir. Des retrouvailles que l’on attend désormais avec im-

patience !

Dimanche 30 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Pop - France

JAIN

https://youtube.com/watch?v=MARsW26KXQg&si=EnSIkaIECMiOmarE


Le producteur - musicien qui a rencontré un succès colossal avec 

son tube Nightcall présent sur la BO du film Drive (2011) revient en-

fin sur le devant de la scène en 2022 avec un album autant inattendu 

et qu’inespéré, le rutilant et toujours hypnotique « Reborn ».

Après neuf ans d’absence, Kavinsky publie le bien nommé Reborn. 

Le producteur proche du label Ed Banger continue d’explorer 

un univers synthétique rétro-futuriste semblant avoir été imagi-

né pour conduire, de nuit, au volant d’une grosse cylindrée. Mais 

ses obsessions (John Carpenter, les BO de films, les jeux vidéo) se 

mêlent dorénavant à des influences plus larges. On entend du saxo-

phone, de la pop, du Phil Collins, des références aux années 70 et 

beaucoup de voix chantées dans ces nouvelles plages électroniques 

renversantes. Épaulé par Gaspard Augé de Justice, Phoenix, Victor 

Le Masne (Juliette Armanet) ou Sébastien Tellier, Kavinsky réussit 

à innover sans renier son ADN : Il reste toujours fortement inspi-

ré par l’esthétique des films de science-fiction des années 80 mais 

sa musique se veut désormais plus ample, plus orchestrale, et plus 

chantée aussi !

Dimanche 30 juillet

Scène du Port - Crédit Mutuel

Musiques électroniques - France

KAVINSKY

https://youtube.com/watch?v=N5u6YYqWgEo&si=EnSIkaIECMiOmarE


Après le succès fulgurant de Therapie Taxi, vrombissant trio au suc-

cès supersonique, Adé trace sa route en solitaire avec un premier 

album addictif, « Et alors ? » une folk, country-pop futuriste et so-

laire.

Après  5 années au lead vocal de Therapie Taxi, Adé livre un pre-

mier album nourri de folk et d’influences country, qu’elle a ramené 

tout droit de Nashville, Tennessee.  A cheval entre pop luxuriante et 

country futuriste, Adé a trouvé le bon galop, traversant en amazone, 

avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages 

de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences 

et ses accalmies solaires. Dans une atmosphère de saloon perdu 

sous la lune, elle chante, mélancolique, « les cœurs brisés vous sou-

haitent une bonne année », mais les années qui s’ouvrent pour Adé 

s’annoncent assurément radieuses.

Dimanche 30 juillet

Scène Espadon

Pop - France

ADÉ

https://youtube.com/watch?v=zani6VzfYPU&si=EnSIkaIECMiOmarE


Zaho de Sagazan, la nouvelle sensation musicale de ce début d’année 

réussit la synthèse entre grande tradition de la chanson française 

et rythmes électro-pop.

Zaho de Sagazan, c’est une voix singulière et puissante, un timbre 

grave porté par des rythmes électroniques qui côtoient la techno 

berlinoise et l’electronica française. Passant des murmures aux 

cris, l’artiste s’amuse, se raconte et dissèque les travers humains 

sur des textes en français d’une sincérité tranchante. Ses mots, 

drapés de mélodies puissantes à la mélancolie subtile, nous plongent 

dans une intimité partagée, où l’on goûte à la délicieuse liberté de 

danser, de penser et de s’émouvoir.

Au côté de son batteur Tom Geffray, l’artiste originaire de Saint-Na-

zaire nous livre une Krautpop moderne inspirée de ceux qui l’ont 

fait danser tels que Koudlam ou Autumn. Côtoyant l’originalité de Ca-

therine Ringer ou de Brigitte Fontaine, vient toujours le moment où 

elle retourne s’asseoir les yeux fermés à son piano, fidèle allié de ses 

créations et de ses émotions.

Dimanche 30 juillet

Scène Espadon

Chanson electro - France

ZAHO DE SAGAZAN

https://youtube.com/watch?v=xyS12RYoLYI&si=EnSIkaIECMiOmarE


La tornade Cimafunk s’est imposée comme la nouvelle sensation 

musicale venue de Cuba avec son mélange de funk et de musique 

afro-cubaine. Dès son entrée en scène, la température monte d’un 

cran ! Vous n’êtes pas prêt !

Chanteur, compositeur et producteur, Erick Iglesias Rodríguez, an-

cien étudiant en médecine, s’est re-baptisé Cimafunk («cima» pour 

cimarrón, le nom des esclaves en fuite, réfugiés dans les montagnes) 

pour mieux se muter en rock star. Son premier album, produit par 

Jack Splash (Kendrick Lamar, Alicia Keys, Solange Knowles…) a fait 

une entrée fracassante sur la scène cubaine en 2018 avec son titre 

phare Me Voy. Cette bête de scène, consciente de ses racines, a ac-

compli une véritable révolution dans le panorama musical cubain. 

Il bouleverse tout, expérimente tout, pourvu que le groove prenne 

possession des corps. La musique de Cimafunk est libre, festive, 

dansante et résolument tournée vers l’avenir. Un tourbillon de cha-

leur, une énergie incandescente et des shows nous rappelant la 

créativité musicale d’un Georges Clinton.

Dimanche 30 juillet

Scène Espadon

Funk Groove Latino - Cuba

CIMAFUNK

https://www.youtube.com/watch?v=y9d47_H5QTU


Plastic party !

Depuis deux ans, Lechapus fabrique une fusée dans son jardin avec 

des tubes de dolipranes, des masques covid et des couches Reine 

Des Neiges. Formé par la Société Nationale d’Astronomie Congolaise 

(SNAC) avec qui il a travaillé d’arrache-pied sur ce projet cosmique, il 

sillonne aujourd’hui la France pour créer une communauté avec qui 

s’installer sur l’exoplanète Proxima B.

Sur scène Lechapus joue avec des dispositifs électro-acoustiques 

DIY, son cocaphone, tape sur des bidons, propose une performance 

expérimentale, minimale et bariolée, il chante des chansons fantai-

sistes sous auto-tune qui abordent des thèmes astucieux comme 

par exemple la réintroduction des canards de fêtes foraines en 

milieu naturel et propose une musique brute entre chanson boom 

boom et poésie électro-ménagère.

Vendredi - Samedi & Dimanche

Espace Poisson Pilote

Jeune public - France

LECHAPUS

https://youtu.be/8Qs7md63mCk


En 2022, pour les 30 ans des Escales, nous avons voulu créer l’événe-
ment en confortant les principes fondateurs de notre festival ; aller 
à la rencontre des cultures musicales du monde, sans frontière. De-
puis 31 ans, nous avons tissé des liens aux quatre coins du globe.

Après un pays ou une ville emblématique mis à l’honneur, nous nous 
plaçons au cœur des échanges internationaux en relation avec nos 
homologues du monde entier. Pour cette édition 2023, nous collabo-
rons avec huit festivals pour sélectionner des artistes émergents is-
sus de leur territoire. Nous retiendrons un à deux projets artistiques 
par festival, qui pour la plupart, se produiront sur scène pour la pre-
mière fois en France ou en Europe.

Qu’ils empruntent leur univers musical au rock, à l’électro, à la folk 
ou au rap, chacun de ces artistes invités est le fer de lance d’une nou-
velle génération, fière de porter son héritage culturel, de se le réap-
proprier et de l’inscrire dans la création musicale contemporaine.

Le projet Globe Trotter a également pour vocation de réunir des 
festivals internationaux et d’échanger sur des problématiques com-
munes, telles que la circulation des artistes, la prise en compte du dé-
veloppement durable sur nos évènements, la valorisation des scènes 
locales...

Leur présence aux Escales leur donne également l’opportunité de se 
produire sur les autres festivals partenaires de ce projet.

2023GLOBE-TROTTER #2



GLOBE-TROTTER #2

MAINTENUS

NYE ON THE HILL > Australie

NYEGE NYEGE > Ouganda

SE RASGUM  > Brésil

NOUVEAUX

COQUETEL MOLOTOV > Brésil

VÕNGE > Estonie

BEIRUT & BEYOND > Liban

PALESTINE MUSIC EXPO > Palestine

MAHO RASOP > Thaïlande

DMZ PEACE TRAIN FESTIVAL > Corée du Sud

2023

https://www.nyeonthehill.com.au 
https://nyegenyege.com
https://serasgum.com.br/
https://coquetelmolotov.com.br/novo/
https://vonge.ee/
https://beirutandbeyond.net/
https://www.palestinemusicexpo.com
https://dmzpeacetrain.com


Jéssica Caitano & Radiola Serra Alta forment ensemble un incroyable 

trio de performers du nordeste du Brésil.

Les deux musiciens - Veinha et Careta - qui jouent une musique élec-

tro-percussive entre sonorités traditionnelles et boucles électro-

niques futuristes, préservent leur identité dans le secret en jouant 

masqués et habillés comme les figures traditionnelles du Carnaval 

triunfense ! Au chant, Jéssica Caitano, à la fois rappeuse, MC, per-

cussionniste et activiste ultra engagée, déploie un rap chanté dans 

un flow continu upbeat et envoûtant !

Ensemble, ils mettent en évidence la perméabilité entre sonorités 

ancestrales et contemporaines pour une performance d’une inten-

sité rare et proprement hallucinante ! Jéssica Caitano a été nommée 

dans le cadre de son engagement et de sa créativité musicale pour 

les Spotify’s Women’s Music Event Awards en 2019 !

JÉSSICA CAITANO &
RADIOLA SERRA ALTA

Se Rasgum - Brésil

Scène Estuaire

Rap - Electro

BRÉSIL

https://youtube.com/watch?v=g9rW3JNTlec&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://serasgum.com.br/


Explorant toutes les possibilités des basses fréquences à travers 

des connexions rythmiques imprévisibles et agressives, KENYA20Hz 

est DJ, performeuse et productrice de musique électronique.

Depuis 2014, elle explore tous les sons de la techno à l’electronica  

et s’est construit une solide réputation dans la scène électronique 

underground. En 2020, elle a participé au festival Art Rio avec une 

performance créée pour l’exposition vidéo, clôturant le festival. 

Kenya20hz construit ses sets comme une véritable expérience so-

nore et physique qui oscille entre down tempo, drum & bass, break-

beat et techno. Sa musique est faite pour danser bien sûr mais se-

coue tout autant le corps et l’esprit !

Coqueteil Molotov - Brésil

Club 360

Techno - Electronica

BRÉSIL KENYA20HZ

https://www.youtube.com/watch?v=tEqEjfgFho4
https://coquetelmolotov.com.br/19edicao/
https://coquetelmolotov.com.br/19edicao/


C’est à l’occasion du confinement de 2021, à Bangkok, que les 3 

membres de Kiki se sont rencontrés et ont commencé à créer de la 

musique ensemble.

Les 3 artistes qui partagent des intérêts communs pour le rock al-

ternatif, la pop et le funk ont donc tout naturellement commencé à 

composer leurs premiers titres en combinant des lignes de synthé-

tiseurs groovy, du hip hop et des éléments lo-fi ! Le résultat ne se fait 

plus attendre !

Au printemps 2022, Kiki sort son premier album « Metamorphosis: 

First Stage », entre pop, pop-rock et trip-hop ! Acclamé par le public 

et les critiques, Kiki annonce le renouveau de la musique pop thaï-

landaise et devient rapidement l’un des groupes les plus promet-

teurs de sa génération en Asie du sud-est. 

Maho Rasop - Thaïlande

Scène Estuaire

Pop - Rock

THAÏLANDE KIKI

https://www.youtube.com/watch?v=pg-m54t4ZpY
https://mahorasop.com/
https://mahorasop.com/
https://mahorasop.com/


Võnge - Estonie

Scène Estuaire

Punk - Rock

ESTONIE THE BOONDOCKS

The Boondocks est un groupe post-punk originaire d’Estonie. Pui-

sant ses influences dans le post-punk britannique, la brit pop et 

même le début du R’n’B, The Boondocks cultive un rock’n’roll à la fois 

grinçant et percutant bourré de riffs de guitares saturés.

Du gros son qui flirte cependant avec le rock dans toute sa diversi-

té, sa richesse et son histoire. L’Estonie n’est donc pas en reste du 

côté du bon vieux rock & roll « On dirait que David Bowie a rencon-

tré les Ramones dans les coulisses d’un concert des Clash ». Leur 

4e album a remporté le prix de l’album rock de l’année aux Estonian 

Music 2022. 

Une belle découverte pour le rockeur ou la rockeuse qui sommeille 

en vous !

https://youtube.com/watch?v=_jPcnqR0RaM&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://vonge.ee/festival


Teen Jesus and the Jean Teasers est un groupe punk rock austra-

lien composé de quatre jeunes femmes originaires de Canberra, en 

Australie.

Le groupe est composé d’Anna Ryan au chant, de Scarlett McKahey 

à la guitare, de Neve van Boxsel à la batterie et de Jaida Stephenson 

à la basse. Le groupe puise ses influences dans le mouvement Riot 

grrrl, Cherry Glazerr, Dream Wife et WAAX, ajoutant à sa signature 

sonore le grunge, genre ressuscité des 90’s. La majorité des chan-

sons sont écrites par Anna Ryan qui revendique haut et fort le sou-

hait de créer de la musique qui soit significative et inspirante pour 

les femmes en particulier.

Un girls band punk-rock comme on n’en fait plus qui n’est pourtant 

pas sans nous rappeler une certaine Courtney Love et son groupe 

mythique Hole ! Et ce sentiment transparaît dans leur tout premier 

EP, « Pretty Good for a Girl Band » ! 

NYE on the Hill - Australie

Scène Estuaire

Rock

AUSTRALIE
TEEN JESUS AND
THE JEAN TEASERS

https://youtube.com/watch?v=ue9Ci27Bizg&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://www.nyeonthehill.com.au/


Palestine Music Expo - Palestine

Club 360

Trance - Electro

PALESTINE

Zenobia est à l’avant-garde du nouveau et vibrant mouvement de 

musique électronique palestinienne !

Le groupe, composé de Nasser Halahlih, un pionnier des musiques 

électroniques au Moyen-Orient et du claviériste Isam Elias, combine 

des mélodies pop arabes, des rythmes dabke palestiniens/syriens, 

des synthés & des rythmes puissants !

Les performances live de Zenobia sont totalement hypnotiques et 

vous emportent dès les premières notes dans une transe du corps 

et de l’esprit. Le premier EP de Zenobia a été produit dans leur studio 

à Shefa Amr (une petite ville située entre Haïfa et Nazareth), mixé à 

Paris par Acid Arab, et édité sur Acid Arab Records.

ZENOBIA

https://www.youtube.com/watch?v=baWVj9dMi0U
https://www.palestinemusicexpo.com/
https://www.palestinemusicexpo.com/
https://www.palestinemusicexpo.com/


Beirut & Beyond - Liban

Scène Estuaire

Indie-pop

LIBAN

Postcards est un trio de jeunes musiciens formé en 2012 à Bey-

routh, au Liban. Le groupe s’est approprié à sa manière la culture 

pop-rock mélangeant des paysages sonores shoegaze/dream pop 

et post-punk pour évoquer le paradoxe de la vie à Beyrouth, entre 

espoir et désenchantement.

La voix feutrée et veloutée de Sabra chante la mélancolie, le senti-

ment d’aliénation, de colère et de désespoir d’une jeunesse liba-

naise au bord de la rupture. Les chansons de Postcards parlent à 

une génération d’après-guerre qui cherche à comprendre sa place 

dans un Beyrouth apocalyptique. Postcards a sorti trois EP et trois 

albums, et travaille actuellement sur son quatrième album prévu 

pour l’automne 2023. « After the Fire, Before the End », sorti en 2021 

sur le label berlinois t3 records, témoigne des dernières années dé-

vastatrices qu’a traversé le Liban et sa population.

POSTCARDS

https://www.youtube.com/watch?v=QdPQCv4wRJ4
https://beirutandbeyond.net/


DMZ Peace Train - Corée du Sud

Club 360

House - Techno

CORÉE DU SUD

Closet Yi a d’abord fait ses armes en tant que DJ au Pistil, haut lieu 

des musiques underground à Séoul : un club où elle a également pu 

rencontrer et jouer aux côtés de nombreux sélectionneurs inter-

nationaux qu’elle admire, dont Patrick Holland, Esa, Benedek et Fo-

lamour.

Brouillant les frontières entre la house et la techno, Closet Yi est 

l’artiste qui a marqué la scène musicale électronique des clubs co-

réens ces dernières années. Si vous écoutez son mix-autoportrait 

de Stamp the Wax qu’elle a composé à 100%, vous comprendrez 

d’emblée à quel point elle est amoureuse de cette musique.

Closet Yi  embrasse avec un talent fou tous les genres musicaux 

qu’offrent les musiques électroniques, de la techno pop coréenne 

des années 90 à la house italo baléare, en passant par la basse bri-

tannique et la techno de Detroit. Elle s’est aussi fait remarquer avec 

sa compatriote et sœur de B2B Naone avec le duo C’EST QUI?

L’une des prochaines reines du dance floor à n’en pas douter !

CLOSET YI

https://soundcloud.com/stampthewax/self-portrait-closet-yi?si=eb0c917631ec4d9b9bcb624914b3b567&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://dmzpeacetrain.com/
https://dmzpeacetrain.com/
https://dmzpeacetrain.com/


DMZ Peace Train - Corée du Sud

Scène Estuaire

World music - Gipsy music

CORÉE DU SUD

Le groupe coréen Sangjaru expérimente une nouvelle musique, in-

ventive et hyper créative hors du temps. Même si leurs créations 

s’appuient d’abord sur la musique traditionnelle coréenne, elles ab-

sorbent les courants musicaux du monde entier pour créer une 

musique hybride qui n’appartient qu’à eux et dont seul Sangjaru dé-

tient le secret !

La musique traditionnelle n’a d’intérêt que si elle est déconstruite, 

réinventée et sublimée ! Un concert pour voyager en Asie de l’Est et 

se laisser porter en dehors de l’espace et du temps !

SANGJARU

https://youtube.com/watch?v=XROMLmMEpKw&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://www.palestinemusicexpo.com/
https://www.palestinemusicexpo.com/
https://www.palestinemusicexpo.com/


Originaire du Ghana et du Nigeria, Joy Onyinyechukwu Adomaa 

Serwaa Adjeman alias Adomaa est un ovni de la scène musicale afri-

caine.

Performeuse et actrice, la chanteuse a aussi connu le succès dès 

son premier EP Afraba en 2015, une œuvre visionnaire mêlant sub-

tilement les sonorités jazz, pop-folk, highlife et néo-soul. Adomaa ap-

porte ainsi une nouvelle vague artistique au monde de la musique 

africaine avec un style très personnel qu’elle appelle Afro-jazz. La 

chanteuse ghanéenne réussit le tour de force de réunir la fraîcheur 

d’une soul enjouée, l’énergie presque adolescente du pop-rock, l’in-

dolence d’un terroir sonore revisité, et aussi le lyrisme d’un jazz un 

peu plus profond, qui révèle quelques-unes des fêlures de son être. 

Une très jolie découverte musicale qui nous rappelle combien le 

continent africain est une ressource inépuisable de talents !

Nyege Nyege - Ouganda

Scène Espadon

R’n’B - Afro-jazz

GHANA - NIGÉRIA ADOMAA

https://youtube.com/watch?v=OQZIulVWWDo&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://nyegenyege.com/


Le Club 360, l’une des 4 scènes du festival, est pensé comme un vé-
ritable club exclusivement dédié à la culture techno et house music !

Le public, enveloppé par une enceinte circulaire scénographiée, peut 
venir « taper du pied » à son gré et se laisser immerger intensément 
par les sets de dj’s reconnus ou émergents de la scène techno.

Le Club 360 joue entre 22h et 3h du matin les vendredi et samedi et 
entre 21h et 1h du matin le dimanche.

Découvrez la programmation du Club 360 : vous pourrez notamment 
y retrouver des dj’s invités dans le cadre du projet Globe-trotter ainsi 
que deux artistes issues de la scène française et marocaine.

ZENOBIA • CLOSET YI • KENYA20HZ
BAMBI • GLITTER55

2023CLUB 360



Dans la mouvance d’une jeune génération de DJs inspirée par l’hybri-

dation des genres et des époques de la rave, Bambi s’est forgée une 

solide réputation sur la scène française grâce à des sets nuancés 

et cosmiques teintés de sonorités techno, house, breaks et trance.

Une culture musicale encyclopédique alliée à une vision organique 

du mix qu’elle a établi très tôt, en tant que violoniste puis danseuse 

hip-hop, arpentant les meilleurs dancefloors d’Europe en quête de 

sensations. Mais sa vision inclusive de la culture électronique ne 

s’arrête pas au mix : la jeune artiste milite au quotidien pour des lieux 

festifs plus Safe au sein de l’association Consentis.

Derrière les platines, sa candeur et sa sensibilité apparentes 

laissent place à une dextérité et une culture musicale impression-

nantes; entre sonorités acides et nappes irrésistibles, ses sets pro-

gressifs ont récemment fait vibrer les Transmusicales de Rennes, et 

le Positif Education Festival. Cette trajectoire prometteuse lui a déjà 

valu une résidence au Macadam de Nantes, à Rinse France, ainsi que 

pour le collectif berlinois Hypersoft.

Samedi 29 juillet

Club 360

Techno - House music

BAMBI

https://soundcloud.com/6969bambi/sets/guest-mixes?si=ffe43b3e84c1464e93865cc8c4d8688e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Originaire de Rabat, GLITTER55 diffuse une techno puissante et aé-

rienne, boostée aux rythmiques Gqom, une variante de house music 

faisant usage d’échantillons sonores issus de musiques africaines 

et subtilement épicée de ses influences orientales. Si elle agrémente 

souvent ses DJ set d’un classique chaabi,  c’est bien à coups de kicks 

qu’elle s’est faite une place sur les plateaux des meilleurs festivals et 

clubs français ou étrangers (Concrete, Le Sucre, La Machine, FFOR-

MATT, Beursschouwburg, Neubad, 1988…).

DJ résidente sur Rinse France depuis 2019, GLITTER55 s’affiche sur 

les programmations de festivals majeurs et prescripteurs : We Love 

Green, Transmusicales, Techno Parade ou encore Le Bon Air Festi-

val où elle avait réalisé sa première Boiler Room en 2019.

Dimanche 30 juillet

Club 360

Techno - House music - Gqom | Maroc

GLITTER55

https://www.youtube.com/watch?v=ql2vnI0kX3I&t=1s


HORAIRES DU FESTIVAL

Vendredi 28 et Samedi 29 juillet : 18h - 03h
Dimanche 30 juillet : 18h - 01h

TRANSPORT

Un partenariat avec Aléop TER propose le dispositif Billet Live à 5€ par trajet, 
en départ de toutes les gares de la Région des Pays de la Loire (trains et cars 
régionaux). 30 jours avant l’événement, la SNCF mettra en vente les billets.

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 :   43€  37€   49€
PASS 2j :   71€  66€   79€
PASS 3j :   90€  84€   99,5€

*billetterie exclusivement disponible au bureau des Escales sur présentation des pièces 
justificatives

Réservation Sur placeDemandeur d’emploi*

CONTACTS        

Responsable communication - partenariat  Assistant communication
Samuel de Boüard     Victor Taloc
02 51 10 00 06 - 06 21 32 15 65    06 21 32 15 62
sdebouard@festival-les-escales.com   vtaloc@les-escales.com

Attachée de presse
Frédérique Miguel
06 14 73 62 69
frederique.miguel@gmail.com

  

L’ÉQUIPE  
   
Président : Frédéric Petit
Directeur : Gérald Chabaud
Direction artistique : Jérôme Gaboriau
Direction technique : Julien Potin
Administration : Christelle Gabard
Billetterie - CE : Joséphine Dreux
Comptable : Marie-Laure Hécaud
Chargée de production : Camille Tatard-Ibos
Responsable communication, partenariat : Samuel de Boüard
Communication : Victor Taloc 
Action culturelle : Coraline Mathieu
Accueil, secrétariat : Florence Raimbaud
Responsable du VIP : Stéphane Heuvelin
Communication du VIP : Valérie Bellec
Régisseur général : Maxime Delamare
Infos/ressources : Emmanuel Legrand
Studios de répétition : Florian Kernéis & Joris Ooghe

INFOS PRATIQUES 2023



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

SOCIÉTÉS CIVILES

Sacem
Copie Privée
CNM

PARTENAIRES CULTURE
& TOURISME

Cinéville Saint-Nazaire
Collectif Bar-bars
Saint-Nazaire Renversante
Maison de quartier Méan Penhöet
Le Théâtre de Saint-Nazaire

PARTENAIRES RÉSEAUX

FEDELIMA
Le Pôle
Zone Franche

PARTENAIRES MÉDIAS

France 3
Society
Ouest France
Tsugi Radio
Trace Urban
Tous les festivals
NRJ
Wik
Kostar
Haut Parleur
La Tribu - Escalado

PARTENAIRES ASSOCIÉS

A Greener Festival
Clear Channel
Damloc
GecoNR
Holiday inn Express SN
Husse
La Base - Concept Store
Les Transports T
LYA Pro
Pernod Ricard
Sculo-Chatellier
Silebo
SmartAppart
SOS Méditerranée
Videlio
Zenitude Hôtel Résidences

PARTENAIRES 2023



« Je vis dans un quartier populaire au Caire où plein de cultures se 

mélangent, je suppose que c’est ce qui construit ma vision créatrice 

et inspire mon travail. »

Abdo Hassan est un directeur artistique et un artiste visuel, basé au 

Caire, en Égypte, l’un des fers de lance d’une jeunesse moyen-orien-

tale moderne et engagée. Il crée des univers graphiques inspirés 

de ses émotions, de ses rêveries et de ses combats. Spécialisé dans 

les arts visuels numériques, les collages numériques et les médias 

mixtes, il a participé à des expositions internationales et a figuré 

dans divers livres et magazines d’art digital et contemporain. Il ap-

partient au collectif Phoenix Art Collective, qui regroupe plusieurs 

artistes émergents de la scène égyptienne. Il se sert du collage pour 

créer des compositions futuristes d’une incroyable modernité, 

grâce à une maîtrise approfondie de la retouche photographique. 

Son art est à la fois très personnel et très inspiré de la situation géo-

politique globale. Nous sommes très heureux qu’Abdo ait accepté de 

créer l’identité visuelle de cette prochaine édition des Escales !

Création digitale

Les Escales 2023

Le Caire - Égypte

ABDO HASSAN

https://www.abdo-hassan.me/

