
PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT – 1 RUE DE LA TÊTE SAINT-MÉDARD
TÉL. : 01 48 41 41 40 / MÉL : RESERVATION.PMO@EPINAY-SUR-SEINE.FR

PARKING GRATUIT ET SURVEILLÉ : École maternelle A. Dumas - 2, rue de Dijon Pôle Musical d'Orgemont

 COLDPLAY PROJECT 
SOIRÉE POP-ROCK
SAM 20 AVR.  / 20H30 
GRATUIT SUR RÉSERVATION 

Le répertoire musical du groupe anglais Coldplay est 
arrangé et mis en orchestration pour l’occasion par 
les élèves du PMO mais également par des musiciens 
de l’association Promess. Un orchestre à cordes et à 
vents composé d’une trentaine d’élèves de 
l’association Arcana les accompagne. Viva la vida !

 MAËVA & NOVA’S TONE 
SOIRÉE SOUL-FUNK
SAM 11 MAI  / 20H30 
TARIFS : 5 ET 10 €

Maëva, candidate de la Nouvelle Star 2015, 
tourne aujourd’hui sur les scènes françaises. 
Souriante, déterminée, elle partage avec 
le public une énergie à toute épreuve. 
La jeune chanteuse reprend aujourd’hui 
les chansons qui l’ont fait connaître, 
pour votre plus grand plaisir.

 FESTIVAL URBAN MOUV’ 
SOIRÉE HIP-HOP
SAM 15 JUIN  / 19H30
TARIF : 5 €

Retrouvez de 
talentueux 
artistes du 
territoire, 
confi rmés ou en 
développement, 
pour cette 

2e édition du festival organisé en partenariat 
avec l’association YarriverEnsemble qui mêlent 
rap et danse sur la scène du PMO. 
Un rendez-vous consacré aux cultures urbaines. 

 JAM SESSION 
CHAQUE TRIMESTRE (DÉCEMBRE, MARS ET JUIN) 

Retrouvez les concerts Jam Sessions, 
des soirées jazz en formule cabaret.



 BAL IRLANDAIS 
SOIRÉE ST-PATRICK
VEN 15 MARS  / 20H
TARIF : 5 €
CONCERT DEBOUT

Événement désormais incontournable ! 
Pour cette 5e édition, Draft Company vous 
emmène danser sur ses terres irlandaises 
pour fêter en musique la Saint-Patrick. 
Ce sera aux élèves de l’orchestre 
Irland’Arcana d’ouvrir la soirée en beauté. 
Bonne ambiance garantie… 

 AMZIK + LUZANDA 
SOIRÉE MÉDITERRANÉENNE
SAM 16 FÉV.  / 20H30
TARIFS : 5 ET 10 €

Une soirée méditerranéenne où seront présents 
les groupes Amzik et Luzanda. Le premier est 
composé de trois chanteurs venus tout droit 
de Kabylie et revisite le répertoire des grands 
artistes algériens. Le second, arrivant du Sud, 
s’inspire du fl amenco en y ajoutant du groove 
africain et du rock ! 
Un voyage métissé à ne pas louper !

FREAK SHOW 
SOIRÉE MÉTAL
+ 1re PARTIE ÉLÈVES PMO 
SAM 9 MARS  / 20H
TARIFS : 5 ET 10 €
CONCERT DEBOUT

Freak Show est un groupe de heavy metal aux 
mélodies entraînantes et aux riffs de guitares 
lourds et effi caces. Il présentera son nouveau show 
lors de cette soirée qui s’annonce explosive ! La 
soirée sera ouverte par les élèves du PMO.

 CINÉ-ROCK PROJECT 
(2e représentation)

SAM 29 SEPT.  / 20H30
GRATUIT SUR RÉSERVATION

Il existe des fi lms cultes dont 
vous vous souvenez sûrement, 
et plus encore quand leurs 
bandes sons sont devenues 
des tubes. Alors venez danser 
et fredonner tous ces airs de 
musique pop rock que vous 
connaissez et qui seront 
joués lors du Ciné-Rock Project. 
Pour l’occasion, musiques 
actuelles, instruments 
classiques, danse et cinéma, 
fusionnent joyeusement.

 KAMEL EL HARRACHI 
 INVITE IDRISS AGNEL  
 ET KARINE GONZALEZ     
Festival MAAD in 93 
+ 1re partie « Arkane »

SAM 6 OCT.  / 20H30

TARIFS : 5 ET 10 €

Kamel El Harrachi porte en lui 
l’héritage de la musique chaâbi. 
Il interprète l’amour, l’exil et 
la liberté tout en restant fi dèle 
aux styles et aux mélodies. 
Par son talent, il emmène 
le public à la découverte 
du blues algérien. 
Seront également présents, 
l’incroyable musicien Idriss 
Agnel et la gracieuse danseuse 
fl amenco Karine Gonzalez.

 LA CITÉ 
 DES MARMOTS 
 DE L’ÎLE DE 
 LA RÉUNION 
SAM 10 NOV.  / 19H 
AVEC RENÉ LACAILLE 
ÈK MARMAILLE. INVITÉS : ROGER 
RASPAIL ET DÉDÉ SAINT-PRIX 
TARIFS : 5 ET 10 €

L’histoire d’une famille 
réunionnaise racontée 
sur scène sur des airs musicaux 
qui résonnent et nous font 
voyager. Une langue, 
une culture et un rythme 
inimitable, celui de l’Océan 
Indien, que la famille Lacaille 
porte avec simplicité et 
complicité. Une musique 
vivifi ante qui réjouit le cœur 
et dégourdit les jambes !


