
Nous vous invitons à la soirée

Po & zik
rencontre poésie et musique

samedi 22 novembre
à 20h

Au Chaudron
361 Avenue du Vercors

Le Mée sur seine
entrée libre

Collectif issu des ateliers du GFEN, Ô Débi anime des ateliers 
d'écriture en Seine et marne et se lance des défis « Tous 
capables d'écrire ! Tous capables de rencontrer un public ! » 
Ce défi plein d'utopie a permis des rencontres magiques avec 
Musicalabrie, association présente dans le paysage artistique 
melunais depuis plus de vingt ans. 

Les rencontres se sont multipliées : des ateliers au GFEN à Ivry 
ou à la MJC du Mée sur Seine, des répétitions à la cave chez les 
musicalabriards, jusqu’à à la grotte de Saintry. 
Ca se mélange ça se frotte ça s’essaie ça se propage… 

Le collectif Ô Débi, devenu créateur d’ OPNI (Objet 
Poétique Non Identifié), décide la récidive : de la poésie 
à la musique, des rythmes à la poésie ! 

Une soirée « Po&zik » en salle, celle du Chaudron du 
Mée sur Seine, partenaire de Ô Débi, le samedi 22 
novembre 2014, de 20h00 à minuit.

Et ce coup-ci, on voit les choses en grand. Chacun sera 
partenaire de l’autre, prêt à la surprise dans la rencontre, 
où se croiseront et pourront se mêler :

- les improvisations poétiques orales de Ô Débi, 
- les écritures rythmiques du Brie Hard Bloc en textes orchestrés et en orchestre de rue, 
- les performances au rouleau de Ô Débi, 
- des duos guitare-piano, piano-batterie ; batterie-voix, 
- des lectures percutantes improvisées, du solo à la polyphonie, 
- des trios improbables, 
- un conteur poétique, 
- quelques chansons françaises comme celles du groupe « Rataboule »,  
- une improvisation poétique et musicale collective... 
- et si on a le temps scène ouverte  du « tous capables » pour que les rencontres poussent en 

espace libre…

http://odebi.voila.net/compterenduactivites20122013.pdf
http://odebi.voila.net/compterenduactivites20122013.pdf
https://myspace.com/musicalabrie

