NO MONEY KIDS

FESTIVAL URBAN MOUV’

MAJOR HELLEPHANT

SAMEDI 10 JUIN 19h30

+ 1ère partie

Blues / Rock / Electro

SAMEDI 15 AVRIL 20h30

Soirée Hip-hop

TARIF 5 €
CONCERT DEBOUT

SOIRÉES LIVE-CLUB /
JAM SESSION
LES JEUDIS 8 DÉCEMBRE, 23 MARS ET 29 JUIN
19h30
ENTRÉE LIBRE

TARIFS DE 6 À 10 €
CONCERT DEBOUT

Une soirée conviviale,
gratuite et ouverte à tous !
Débutez la soirée en sirotant un verre
devant un excellent concert puis
participez à la jam session, dans
la salle de spectacles du PMO
aménagée en formule cabaret.
Soirée conçue et animée
par Cyril Diard (piano)
et Régis Moreau
(sax, flûte traversière).

2022-23

Le festival Urban Mouv’ est LE rendez-vous
immanquable pour les passionnés de cultures
urbaines puisqu’il rassemble les talents du territoire,
émergents ou confirmés, en rap et danse.
Organisé en partenariat avec l’association
YarriverEnsemble, le festival est parrainé
par le célèbre rappeur spinassien Hornet La Frappe.

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
Les soirs de concert parking gratuit et surveillé à l’école maternelle Alexandre Dumas (accès rue de Dijon).

Licence 1 PMO : n° 1-1056993 / Licence 3 : PLATESV-R-2020-006417

Du rock lo-fi au blues électronique, No Money Kids
défie les normes et nous embarque pour un road-trip
électrique. Inspirés par The Kills, Sparkelhorse ou
encore Robert Johnson, les Kids sculptent un
electro-blues addictif, des morceaux indie-pop
traversés par un rock vibrant, alternant ballades
vertigineuses et hymnes à coups de guitares
hargneuses et d’arrangements électroniques.
Après avoir rempli le Trianon en 2022,
c’est un retour aux sources pour le chanteur
guitariste Félix Matschulat, accompagné par
JM Paletan, qui a commencé la musique en tant
qu’élève… au PMO !
En 1ère partie, découvrez Major Hellephant, rencontre
explosive de riffs rock teintés de blues, d’une batterie
animale et d’une voix puissante taillée par les 90’s :
un power trio comme on n’en trouve plus.

Le Son
du PMO
Pôle Musical d'Orgemont

SOULTRAM
Soul

SUENA CARIBE ORQUESTA
Salsa cubaine

Festival MAAD IN 93

Festival Villes des Musiques du Monde

SAMEDI 8 OCTOBRE 20h30

SAMEDI 22 OCTOBRE 20h30

TARIFS DE 5 À 8€
CONCERT DEBOUT

TARIFS DE 6 À 10€
CONCERT DEBOUT
En partenariat avec l’association Danse Latina

SoulTram est un collectif d’artistes ayant comme
lien commun le Pôle Musical d’Orgemont.
Un lieu, des rencontres qui deviennent amitiés,
et la naissance d’un projet stimulant, libérateur
de dopamine, autour de compositions mais aussi
d’arrangements originaux sur des tubes planétaires,
à la manière de groupes comme Vulfpeck ou Scary
Pocket et en ayant comme trame la soul musique.
À l’occasion de ce concert et dans le cadre
du Festival MAAD in 93, de nombreux invités
seront présents pour des créations originales,
dont le chanteur Dayron Fergüson,
mais aussi les talentueuses chanteuses
Sarah Jad ou Kicca.

Ambiance festive au PMO lors de cette soirée
dansante autour de la salsa cubaine, dans
le cadre du Festival Villes des Musiques du Monde !
Au programme, démonstration et initiation
aux bases de la danse salsa, pour pouvoir profiter
au maximum de la musique de Suena Caribe
Orquesta ! Cette formation est créée à l’initiative
du trompettiste cubain Adonis Llerena et
du bassiste contrebassiste guadeloupéen
Félix Boucaud. Elle est considérée comme
l’un des meilleurs groupes de salseros évoluant
sur la scène parisienne.

LOSSA2SQUA

HAMIDOU

MALI FUSION

BAL IRLANDAIS

SAMEDI 19 NOVEMBRE 20h30

SAMEDI 28 JANVIER 20h30

SAMEDI 18 FÉVRIER 20h30

VENDREDI 17 MARS 20h30

TARIFS DE 5 À 8 €
CONCERT DEBOUT

TARIFS DE 6 À 10 €
En partenariat avec l’association Afrisson

TARIFS DE 5 À 8 €

TARIFS DE 5 À 8 €
CONCERT DEBOUT

Ils cumulent des dizaines de millions de vues
et d’écoutes sur les plateformes de streaming
et font assurément partie des artistes pop-urbains
les plus prometteurs. Les Spinassiens Dvnso et Loxi,
ont sorti fin 2021 leur premier album Melodrame,
produit par le label Nevralzyk.
Le contenu de leurs chansons, souvent inspiré
de l’univers manga, traite de sujets tels que
les relations humaines, mais également la vie
et le quotidien des jeunes dans les quartiers
populaires dont ils sont issus.
En expérimentant un mélange de sonorités
Zumba, Rap, R’n’B, ils apportent un vent
de fraicheur dans la pop-urbaine francophone.

Chanteur et multi-instrumentiste (ghaïta, violon,
luth), Ahmed Takdjout dit Hamidou est un artiste
d’origine algérienne, spécialisé dans le style algérois
et la chanson kabyle. Il rejoint, au chant, violon,
luth, le groupe Nomad’s dont le titre Yakalelo
aura été le tube de l’été 1998. Avec une très longue
carrière musicale à son actif et l’obtention
de la médaille de Mozart décernée par l’UNESCO,
Hamidou vit depuis 2016 à Épinay-sur-Seine
et se produit aujourd’hui en concert dans divers
endroits du monde, accompagné de son orchestre
de musique orientale.
Le + : Une conférence et une exposition sur l’apport
des musiciens africains en Seine-Saint-Denis
seront organisées dans le cadre de ce concert.

Mali Fusion, c’est la rencontre de deux projets
musicaux portés par Baben Sissoko, joueur de kora
spinassien et Seyba Sissoko, chanteur-guitariste.
Ces deux griots originaires du Mali ont soif
de métissage et d’aventures musicales.
Dans ce projet, ils proposent de mêler
leurs répertoires et de fusionner les musiques
mandingues aux musiques électroniques.
Les rythmes endiablés côtoient les cordes
et les voix maliennes pour offrir un set festif.

Le Bal Irlandais est de retour pour fêter comme
il se doit la Saint-Patrick en musique et danse.
Un orchestre composé des élèves du PMO
et de l’association Arcana ouvrira cette soirée
suivie d’un concert de musique celtique,
avec initiation aux pas de danse et une formation
musicale anglaise venue spécialement de
South Tyneside. Ambiance festive garantie !

Pop urbaine

Musique orientale

Fusion mandingue / Electro

Soirée Saint-Patrick

