
Jam Sessions
Direction Stéphane Rault
Entrée libre

Une thématique, une couleur, une esthétique seront le fil 
rouge de chaque soirée jam, qui évoluera au gré des 
inspirations de chacun. Tous les instruments et tous les 
niveaux sont bienvenus.

Café des
lumières
Le Café des lumières vous propose d’apprendre et 
débattre, avec des spécialistes, autour de sujets 
scientifiques, culturels, sociaux, historiques.

23 janvier à 20h30

Café du Monde « La Chine »
Animé par François Gonod

Après quatre semaines d’un périple 
varié, plusieurs provinces, des milliers 
de kms parcourus et une sélection 
de photos glanées en 2018 et 2019, 
nous aborderons différentes thématiques : géographie 
et paysages, la Chine ancestrale et traditionnelle, 
l’histoire tourmentée, le réveil du géant et enfin la Chine 
contemporaine vue par un touriste occidental.

27 Février à 20h30

Café Socio « Pour une gouvernance 
partagée inspirée du vivant »
Animé par le collectif « Les Colibris »

Le groupe local Les Colibris Evry Seine Essonne vous 
propose un échange interactif autour d’une « gouvernance 
participative » qui permet de faire émerger des projets 
innovants.

10 mars à 20h30

Café musique et jam session « Afro latin » 
Animé par Franklin Lozada

26 mars à 20h30

Café du Monde « Le Japon »
Animé par Annie Huot

De Tokyo à Osaka en passant par Kyoto, 
Hiroshima, nous vous proposons de vous 
dépayser pendant cette soirée qui vous ouvrira 
les portes de ce pays ou tradition et modernité 
se côtoient et se mêlent.

Entrée libre

Blues is not dead
Le blues, chef d’œuvre obscur du 20ème siècle, raconte 
la vie de millions de femmes et d’hommes arrachés 
à leur terre, leur famille, vivant l’esclavage, la misère, 
l’alcoolisme, l’amour, la mort… Aujourd’hui le blues est l’un 
des courants musicaux les plus importants, il perdure au 
travers d’autres styles, d’autres artistes, et continue de 
raconter son histoire... Quelle sera la vôtre ?

14 janvier  à 21h

On va à l’APF de Combs
Les résidents de l’Association des Paralysés de France 
font partie de notre plus fidèle public. Qu’il pleuve, 
qu’il neige ou qu’il vente ils sont de toutes les jams 
accompagnés de leurs animatrices, alors une fois par an 
c’est nous qui déplaçons la scène de l’OKC chez eux 
pour notre plus grand plaisir.

04 février à 21H

Café musique : « Afro latin »
Pour cette soirée c’est Franklin Lozada qui introduira  
par une conférence sur les musiques afro caribéennes 
et latines. Franklin, compositeur, multi-instrumentiste 
Vénézuélien, nous racontera l’histoire de ces courants 
musicaux nés de mélange, de révolution, de colonisation, 
d’embargo pour certains et de voyages pour d’autres. 
Une soirée riche en rythmes, en couleurs, et pourquoi pas 
en danses.

10 mars 20h30
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31 Janv\ 21h - Musiques du Monde
8€ / 5€ (préventes & adhérents)

24 Janv, 07 Fév et 27 Mars  de 19h à 23h30
Entrée libre

14 Mars  \ 21h
5€ - Tous styles

20 Mars  \ 21h- Musiques du Monde
8€ / 5€ (préventes & adhérents)

31/01 : Musiques d’Anatolie
Concert

10/03 :  Café Musique & Jam Session : Afro Latin 
Entrée libre

26/03 :  Café du Monde : Le Japon
Entrée libre

07/02 :  Les Before de l’Oreille Cassée 2ème

Entrée libre

27/03 :  Les Before de l’Oreille Cassée 3ème  
Entrée libre

24/01 :  Les Before de l’Oreille Cassée 1ère  
Entrée libre

28 Fév \ 21h - Musiques du Monde
8€ / 5€ (préventes & adhérents)

Une occasion rêvée de se plonger dans l ’univers 
musical de la Grande Île.
Concert, mais pas seulement ! Vous aurez l ’occasion de 
déguster des spécialités de la région afin d’accorder 
vos palais avec vos oreilles !

La MJC vous invite à venir 
partager un moment de 
détente et de convivialité, 
autour d’un jeu de société, 
d’une projection ou d’un 
verre entre amis. 
Les soi rées before 
appor tent un l ieu 
d ’échange et de vie, 
ouver t à tous !

Ce concert est l’invocation 
du Printemps par l’Oreille 
Cassée !
Groupe de musique latine, 
salsa, latin jazz et musique 
des Caraïbes, le quintet 
Banda Akokan vous invite 
à danser ou écouter leurs 
rythmes syncopés qui 
réchaufferont cœurs et 
corps dans une ambiance 

1 place du père André Jarlan
77380 Combs-la-Ville

accès RER D puis bus Ré
01 60 60 76 98 – mjcloreillecassee.com

   loreille.cassee

14/01 : Jam Session : Blues
Entrée libre

28/02 :  Duo Soroba (Madagascar)
Concert

20/03 :  Banda Akokan + Latino Orchestra
Concert

23/01 : Café du Monde : La Chine 
Entrée libre

Agenda

04/02 :  Jam Session à l’APF
Entrée libre

Talike Gelle & Seva Berto

Deniz Kilav, Ali Yesil et Olivier Hestin

Duo Soroba 

L’ANATOLIE DANS 
L’AME L’IUT SENART

SOROBA signifie symbiose, 
mélanges inspirés par le 
Sarandra, le Mangaliba 
Antanôsy et le Beko 
Antandroy. Dans leurs 
dialectes, les chants de 
Talike et Seva fusionnent, 
en osmose sur les rythmes, 
les chants des danses 
traditionnelles du Grand 
Sud, Mangaliba, Banaike, 
Ts ipat i ke, Ts imon iny, 
Mangononoke.

CONCERT DES ETUDIANTS de

de l’Oreille
Cassée

Banda Akokan
+ Latino Orchestra

Les Before

SOIREE LATINO

Un trio de musiciens exceptionnels vous invite pour un voyage 
culturel dans les terres et traditions d’Anatolie. Venez découvrir 
ou redécouvrir ces chansons en langue turque, kurde, zaza, laz 
ou arménienne, accompagnés délicatement par le Saz et la 
Guitare. Douces mélodies et airs folkloriques endiablés rythmeront 
la soirée qui s’annonce chaleureuse et unique !
Concert, mais pas seulement ! Vous aurez l’occasion de déguster 
des spécialités de la région afin d’accorder vos palais avec 
vos oreilles !

chaleureuse de fête tropicale. Tout ce qu’il vous faut pour 
sortir avec engouement et énergie de la période hivernale.
Et pour débuter la soirée, le Latino Orchestra, dirigé par 
Franklin Lozada, vous mettra en jambes et en joie !

14/03 :  Concert organisé par les élèves 
Concert de l’IUT SENART

27/02 :  Café Socio : Pour une gouvernance 
Entrée libre partagée inspirée du vivant 


