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Vendredi 02 octobre
21h00
Tarif plein: 12 euros / Tarif réduit: 8 euros 
(places non-numérotées)

L’Escale accueille 2 groupes de Nantes
[co-plateau] 

ISLA
Acoustique et électronique, 
folk, pop et chanson française 
sont les différentes facettes 
d’une même voix. Apaisante 
et envoûtante, ISLA sème 
un gracieux trouble pour qui 
croise sa musicalité.

Isla, c’est la puissance de nos 
inconstances qui s’exprime sur 
scène avec assurance. Une île 
volante aux milles recoins et 
cachettes souvent oubliées 
dont l’universalité rassemble. 
Véritable atelier aux émotions 
brutes, son 1er album intitulé 
« Les Yeux Noirs » (sorti en 
novembre 2018) est une 
recette réussie mêlant avec 
justesse l’intimité poétique et 
les productions électrisées. 
On y ressent l’amplitude de 
l’héritage d’artistes références 
allant de Björk à Bashung et 
d’Ibeyi à Lhasa. C’est ainsi 
qu’en janvier 2019 Isla surprend 
avec un nouveau spectacle 
aussi musclé que sensible, un 
trio combo fascinant. 
 

LABOTANIQUE
Au carrefour du rap et de la 
chanson, le duo Labotanique 
nous emmène vers des 
contrées luxuriantes : les 
racines du hip-hop se mêlent 
à la chaleur des synthétiseurs 
et à la parole qui interpelle. 
Qu’elle soit rappée, slamée ou 
chantée, ce sont les frontières 
qu’elle souhaite abolir. Ainsi, 
ne soyez pas surpris d’y 
croiser Gaël Faye, Odezenne, 
MNDSGN ou encore Feu! 
Chatterton…
Avec leur nouvel opus «47e 
Parallèle» prévu pour mars 
2019, arrangé et mixé par 
Raphaël d’Hervez (Futur 
Records), Labotanique nous 
propose de redevenir les 
touristes de nos propres 
quot id iens… Vér i tab le 
invitation à plonger sous la 
canopée de béton !



Le groupe Caribbean 
soul steppers est né de la 
rencontre de musiciens du 
groupe La Casa Bancale et 
de Theresa Bartoschek, une 
chanteuse qui nous vient 
du nord de l’Allemagne. 
Leur amour des musiques 
caribéennes et des sonorités 
soul funk des années 70 les 
ont fait se retrouver pour ce 
projet dynamique et axé sur 
la danse et le partage. Venez 
découvrir ou redécouvrir leur 
répertoire plein de surprises.

Theresa Bartoschek / Chant
Antoine Tiburce / Claviers
Jean-Baptiste Meyer Bisch / 
guitares
Etienne Caugant / Basse
Damien Vinardy / percussions
Edouard Feuvrier / Batterie

Mardi 06 octobre 
21h00
Tarif unique 5 euros - places non numérotées 
Entrée libre pour les abonnés de l’Escale

CARIBBEAN SOUL 
STEPPERS
[musique caribéenne]

Le nouveau groupe du sérail nancéen 
en sortie de résidence !



Plus de 2000 concerts dans 
plus de 20 pays à travers la 
planète, et 15 albums sortis 
depuis leurs premiers pas, 
voici un rapide bilan du 
groupe Steff Tej & EJECTES. 
Travailleurs forcenés ayant 
acquis une maîtrise forte de 
la scène et du studio grâce 
à une expérience hors du 
commun, le combo limousin, 
doyen de la scène reggae 
rock, offre des compositions 
originales à la croisée de la 

musique jamaïcaine et du 
rock anglo saxon portant 
des textes incisifs, drôles et 
intelligents, composé dans 
la langue de Molière. Si 
l’énergie est le fer de lance du 
groupe, il est aussi considéré 
par H.M. (rock n folk) comme  
« un des meilleurs exemples 
de la transposition réussie du 
reggae en français ».

Vendredi 09 octobre
21h00

Tarif plein: 12 euros / Tarif réduit: 08 euros 
(places non-numérotées)

STEFF TEJ & 
EJECTÉS
[reggae rock]

Encore une fois, l’Escale reçoit un groupe culte de la scène 
alternative



TREMPLIN 
FESTIVAL EN OTHE
Votez pour les talents de l’Aube et de l’Yonne

Mardi 13 octobre 
21h00
Entrée libre dans la limite des places disponibles
(places non-numérotées)

[Musiques actuelles] 

L’Escale de Migennes (Agem) et l’Association Festival en 
Othe menant des activités similaires (diffusion, résidences, 
formation) autour de la musique en favorisant l’émergence 
et l’accompagnement d’artistes de nos régions ont décidé de 
collaborer à la mise en place du tremplin « musiques actuelles » 
du Festival en Othe.
Pour cette soirée nous accueillons les groupes qui ont été pré-
sélectionnés pour la dernière étape du tremplin. Les groupes 
se présenteront devant le public pour proposer leurs chansons. 
Les votes du public et du jury départageront les concurrents.



[chanson rock]

Mardi 20 octobre
21h00
Tarif unique 5 euros
Entrée libre pour les abonnés de l’Escale 
(places non-numérotées)

ARCY

Arcy est un groupe originaire de l’Yonne qui parcourt 
les générations de ses 6 musiciens avec des influences 
diverses, des guitares rocks, des voix qui s’emmêlent et un 
violon celtique. 

Lauréat 2019 du tremplin Musiques Actuelles pour l’Yonne 
du Festival en Othe,  le groupe a donné plus de 100 
concerts en 4 ans à travers la Bourgogne, à Paris, à Lyon, 
en Irlande et à Londres. 

Arcy a sorti son 1er album en mars dernier avec 13 de 
leurs compositions. Leurs membres ont choisi l’Escale pour 
le dévoiler.

Finalistes du tremplin Festival en Othe 2019



Avec la voix pour seul instrument, Sarah, Astrid et Sarah 
vous transportent dans l’univers swing des années 30-40 et 
s’autorisent quelques détours plus modernes...
L’originalité est au rendez-vous par la reprise, toujours dans 
ce style « close harmony », et par d’autres thèmes issus 
des standards du jazz et de la pop. Sans oublier les plages 
d’improvisations, typiques du jazz !

[Close Harmony]

THE CHICKIES

Dimanche 25 octobre
15h00
Tarif plein: 12 euros 
Tarif réduit: 8 euros 
(places non numérotées)

Finalistes du tremplin Festival en Othe 2019

Oddloops propose un style singulier, qui s’inscrit dans 
la culture Hiphop et tire ses influences du Jazz, de la 
musique classique, et du groove Soul/funk. 
Le groupe est composé du new-yorkais Barz au chant, 
Tony à la betterie, Bro’han au clavier et Omaley à la basse.

ODDLOOPS
[jazz hip-hop]

Samedi 24 octobre
21h00

Tarif plein : 12 euros
Tarif réduit : 8 euros 

(places non-numérotées)



[Jeune public à partir de 3 ans]
L’ÉCOLE DES FABLES
Mercredi 28 octobre
15h00
Tarif unique : 3 euros
(places non numérotées)

Dans la classe de Mademoiselle Plume, on trouve toutes sortes 
d’animaux farfelus : un moineau qui veut devenir un aigle, un 
loup peureux, une mouche qui fait bzz, bzz, bzz, un dauphin 
triste,  un canasson chanteur de charme, un lion magnanime, 
un poisson volant… 
  
Une troupe animalière farfelue qui fait voyager enfants et 
parents à travers un spectacle chaleureux.  Le ton est caustique, 
délirant, féerique et jamais complaisant. 

Nos partenaires

Infos 
pratiques

Ventes et réservation billetterie  
Office de Tourisme du Migennois    
au 03 86 80 03 70.
Et sur notre site internet :   
www.cabaret-escale.fr    
Contacts
09 83 01 65 16 / 
contact@cabaret-escale.fr
Place Eugène Laporte 
(passerelle SNCF)
89400 MIGENNES
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