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OUMANE, Musique sans frontières en version française
OUMANE, c'est l'histoire d'un groupe né de la rencontre entre
Malhory Maret, Cyril Rebillard et Christian Pillemy. Ensemble, ils
avaient créé en 2017, la musique du spectacle "Terres d'un
Homme, les escales de Saint Exupéry" avec Aria Prod. Ils ont
ensuite souhaité continuer l'aventure avec un projet musical plus
personnel.
De la complémentarité de leurs univers a éclos l'album "vénus
cachalot" disponible le 23 avril 2021.
PLUS D'INFOS : http://oumane.fr/pro/
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L'ALBUM
- Tempête d'écriture mais il faut naviguer pour goûter chaque instant De notre société à la place de l'Homme dans la nature en passant par
l'écologie sans oublier une pointe d'utopie, la recette est simple. Les chansons
posent et amènent des questions à travers une écriture poétique qui s'amuse
avec les mots.

Vénus cachalot
Album (Digifile) 13 titres / livret 20 pages
Malhory Maret : Guitares/chant/chœurs
Cyril Rebillard : Basse/Guitares/percussions/chœurs
Christian Pillemy : Guitare battente/basse/percussions/
chœurs
Paroles et musique : Malhory Maret
Enregistré, mixé et masterisé au studio la Soierie (Jujurieux)

Visuel : Maël Pommeret

ECOUTER : https://soundcloud.com/oumane/sets/prive/s-Mt4BZ23K2iL

Premier extrait de l'album : "Consomme"
"une scie, belle scie ... puis je scie la branche où je suis assis"
Réalisation: Mageli
Dessin: Eric Martelat
Captation et montage: Antoine Pillemy assisté
par Victoria Joye
Produit par Aria Prod
Enregistré, mixé, masterisé au studio La Soierie.

REGARDER : http://oumane.fr/regarder/
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LA SCENE
OUMANE c'est des ambiances musicales mêlant le plaisir de naviguer sur une
mer calme pour partager leur univers. C'est aussi une tempête pour faire
plonger le public au cœur des chansons. Tantôt une communion, tantôt une
envie de surprendre, pourquoi pas de choquer. Une invitation au débat et aux
réflexions avec une envie d'entretenir le doute plutôt que la doctrine.

Les musicales de la Soierie 2020

Photos : Maël Pommeret

Live session la Soierie « Louise a mal »

Enregistré, mixé, masterisé au studio La Soierie
par Cyril Rebillard.
Captation et montage vidéo : Antoine Pillemy.

REGARDER : http://oumane.fr/regarder/
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CONTACT
Claude Jacquemard
06 20 98 62 74
contact@aria-prod.fr

www.

oumane.fr

https://www.facebook.com/OumaneMusique/
https://www.youtube.com/channel/UCubiroOXKtQvT4dv4cJJ5EQ

www.aria-prod.fr
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visuel : Mageli design

