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VALENTIN K + KLAÏM NIVAUX

EL CARRU « QUINTET »

MUSIQUES DU MONDE

FLAMENCO

FESTIVAL MAAD IN 93

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Vendredi
24 septembre
20h30

Samedi
23 octobre
20h30

Tarifs : de 5€ à 8 €

Tarifs : de 6€ à 10€

Après une magnifique résidence de création
en 2018, le contre-ténor Valentin K revient
sur la scène du PMO pour nous présenter
son premier album, Lendé. Fruit d’un parcours
musical et de vie, celui-ci est l’expérience
d’une musique éclectique aux influences world,
classique, jazz et variété. Entouré de ses musiciens,
Valentin K nous donne donc rendez-vous pour
un voyage riche et singulier, empreint de joie
et de poésie. À l’occasion de ce concert, il invite
Klaïm Nivaux, joueur de hang Dionysien, pour une
création originale aux sonorités envoûtantes dans le
cadre du festival MAAD in 93.

Anthony Carrubba « El Carru » est l’une
des références dans le milieu du flamenco.
Après sept années passées en Espagne,
ce jeune guitariste talentueux parcourt
les scènes de concert pour nous faire
voyager à travers cet art majestueux.
Il nous propose un spectacle de flamenco
à la fois traditionnel et moderne,
où la guitare, le chant et la danse
ne font qu’un. Sa musique nous transportera
dans un univers riche en émotions,
rempli de sensibilité,de passion et d’ardeur.

ODIBI, L’ART DE LA PATIENCE
JEUNE PUBLIC DÈS 6 ANS
FESTIVAL BANLIEUES BLEUES
Jeudi
28 octobre
14h30
Infos : 01 48 41 41 40
ou reservation.pmo@epinay-sur-seine.fr

Le conteur, chanteur et poète Ze Jam Afane
recrée les chantefables de son enfance
remontées tout droit des veillées
au coin du feu du Sud Cameroun.
«Patience, mon enfant, la patience est l’arme
des plus grands, et notre route est encore longue.»
Odibi, l’art de la patience invite le spectateur,
jeune ou ancien, à entendre par le récit mi-parlé
mi-chanté un concert qui livre quelques secrets
pour éveiller son esprit critique et réveiller
son intelligence du cœur.

RAMZI ABUREDWAN
ET SON ENSEMBLE DAL’OUNA
MUSIQUE DU LEVANT

Concert en partenariat avec le
Conservatoire de Musique et de Danse et le service des Relations Internationales

Samedi
4 décembre
20h30
Tarifs : de 6€ à 10€

Dans le cadre de son partenariat de coopération
signé en 2013 avec la Ville de Ramallah,
Épinay-sur-Seine présente l’artiste franco-palestinien
Ramzi Aburedwan : il présentera ses propres
compositions originales inspirées d’un large éventail
du répertoire traditionnel, à la fois palestinien et arabe.
Dal’Ouna évoque le vaste univers musical du Levant.
Cet Orient méditerranéen qui, du Liban à la Syrie,
a aussi forgé l’histoire de la musique palestinienne.
Les musiciens nous font voyager aux sons
d’instruments méditerranéens et arabes comme
le bouzouk, l’oud, les percussions orientales comme
le riq, le bendir ou la darbouka, accompagnés
de l’alto, de l’accordéon et d’un invité au chant.

AZAWAN
JAZZ / CHAÂBI ALGÉRIEN

RAÙL MONSALVE
Y LOS FORAJIDOS
MUSIQUE AFRO-VÉNÉZUÉLIENNE / JAZZ LATIN / AFROBEAT
Concert debout

Si les conditions sanitaires le permettent

Samedi
22 janvier
20h30

Samedi
12 février
20h30

Tarifs : de 5€ à 8€

Tarifs : de 5€ à 8€

Azawan rassemble des musiciens spécialistes
du chaâbi et du jazz qui visent à faire sonner
la musique traditionnelle algérienne
d’une manière nouvelle, tout en proposant
une version renouvelée d’une formation
traditionnelle dans le jazz : le quintet
(composé de deux instruments « leaders »
et d’une section rythmique : le piano,
la basse et la batterie).

Les rythmes afro-vénézuéliens traditionnels fusionnent
avec le latin jazz futuriste, le funk et l’afrobeat sur
Bichos, le nouvel album très attendu de Raúl
Monsalve y Los Forajidos, avec le label Olindo Records.
Ce bassiste n’est pas simplement professeur au
conservatoire d’Épinay-sur-Seine, c’est surtout un
musicien au parcours très riche, qui a joué avec de
grandes légendes de l’afrobeat, dont des membres
du mythique Afrika 70 de Fela Kuti, ou qui a tourné
avec le saxophoniste nigérian Orlando Julius
& The Heliocentrics. Après plusieurs résidences
de travail au PMO en 2021, ses musiciens et lui seront
en concert pour présenter la culture musicale riche
et méconnue du Venezuela, et ses interconnections
avec des horizons musicaux plus lointains.

N4 – TRIBUTE TO EXTREME
+ 1RE PARTIE : ÉLÈVES DU PMO

RÉGIS MOREAU
SEXTET

ROCK / MÉTAL

JAZZ / BLUES / FUNK

Concert debout

Si les conditions sanitaires le permettent

Samedi
16 avril
20h30

Samedi
14 mai
20h30

Tarifs : de 5€ à 8€

Tarifs : de 5€ à 8€

N4 est un tribute du groupe Extreme qui a connu
le succès au début des années 90 grâce à la ballade
«More Than Words» et qui a révélé le talent
de son guitariste Nuno Bettencourt.
Extreme a été influencé par des légendes telles
que Van Halen, Queen, Aerosmith ou Led Zeppelin.
N4 est constitué de 5 musiciens possédant une solide
expérience de la scène rock. David Girodon
et ses riffs redoutables est à l’origine de ce projet
ambitieux. Il a recruté Guiz Guidec, au chant puissant
et plein de feeling, Thomas d’Arbigny et son groove
infernal, Carlos Dominguez et sa frappe volcanique
et enfin Laurence aux chœurs, qui apporte
sa sensualité et son énergie. Un concert
de sortie de résidence qui va décoiffer !

Saxophoniste et flûtiste professionnel,
Régis Moreau voyage avec diverses formations
musicales. Son parcours est avant tout lié
au PMO et à la ville d’Épinay-sur-Seine,
où il enseigne au sein de l’association Arcana
depuis 15 ans et co-anime les soirées jazz club
du PMO. C’est donc tout naturellement
dans ce lieu qu’il a choisi d’enregistrer son
premier album en sextet et de le présenter
sur scène. Ce « touche à tout » en matière
de style mêle les influences jazz de la Nouvelle
Orléans, le blues, le funk et même le rock.
Sa recette : une bonne section cuivre,
du groove et de belles mélodies !

FESTIVAL
URBAN MOUV’

SOIRÉES JAZZ-CLUB /
JAM SESSION

HIP-HOP
Concert debout

Si les conditions sanitaires le permettent

Jeudis 9 décembre
24 mars et 30 juin

Samedi
11 juin
19h30

Entrée libre

Tarifs : 3€ et 5€

Une soirée conviviale, gratuite et ouverte à tous !
Débutez la soirée en sirotant un verre devant
un excellent concert jazz, puis participez
à la jam session, dans la salle de spectacles
du PMO aménagée en formule cabaret.

PÔLE MUSICAL D’ORGEMONT
1 rue de la Tête Saint Médard
01 48 41 41 40
reservation.pmo@epinay-sur-seine.fr /

billetterie.epinay-sur-seine.fr

Pôle Musical d’Orgemont - PMO

Licence 1 PMO : n° 1-1056993

Rendez-vous des cultures urbaines qui rassemble
les talents du territoire en rap et danse,
émergents ou confirmés, en partenariat
avec l’associationYarriverEnsemble et
avec le parrainage d’Hornet La Frappe.

