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SCÈNE OUVERTE “JEUNES EN SCÈNE”

L
a Scène Ouverte de “Jeunes en Scène” accueille 
des artistes de toutes les disciplines (théâtre, 
comédie, poésie, slam, danse, cercles de chant, 
musique, improvisation...) en professionnel ou 

amateur, en solo ou en groupe.

La soirée est en deux temps, un artiste invité 
suivi par les amateurs. Vous venez avec votre ou 
vos instruments, pour interpréter des morceaux...
aucune limite !!

La règle est simple : chaque artiste solo ou 
en groupe se fait connaître en arrivant et peut 
présenter jusqu’à 2 compositions ou reprises de 
leurs choix (6 à 8 minutes max), deux numéros de 
danse ou d’improvisation théâtrales...

Chanteurs, instrumentistes, danseurs, poètes, 
comédiens en tous genres...
 
Soyez les bienvenus pour cette scène (déc)ouverte !

ENTRÉE LIBRE.
Accueil dès 19h pour boire un verre / partager une 
planche en attendant d’accueillir les artistes sur 
scène dès 20h.
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Momserew est un musicien 
auteur compositeur normand
Si ses influences sont plutôt 
tirées du reggae, il nous 
propose un style bien à 
lui mêlant soul, pop folk et 
musique caribéenne.
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Momserew
Soul

Oceng Oryema 
Pop-Soul

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
20H
Entrée libre. Accueil dès 19h

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019
20H

Entrée libre. Accueil dès 19h

Oceng Oryema est un artiste émergent 
de Normandie aux grandes qualités 
qui évolue dans un univers Pop-Soul 

quelque part entre Justin Timberlake 
et Ed Sheeran naviguant entre l’anglais 

et le français. L’artiste parle d’amour, 
de joies, de chemins de vie à travers 

un live captivant, vivant, toujours 
plus proche du public. Le chanteur 

guitariste côtoie déjà de grands noms 
durant son parcours tel que Manu 

Katché, Pino Palladino, Peter Gabriel 
ou encore Julien Doré.
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Bercée dans sa plus tendre enfance par le Jazz et les grands 
classiques de la Soul, chanter est devenu pour Inès une 

seconde nature. Inspirée par les plus grandes divas telles 
qu’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Amy Winehouse… elle 
nous propose un univers à la fois doux et enchanteresque

DJ Ben a fait ses premières 
armes dans les discothèques 
normandes en 2001.Et depuis 
il règne en maître dans ces 
soirées, passant les derniers 
tubes tout comme les anciens 
en soignant les enchaînements 
rythmiques pour que les 
danseurs, les plus curieux et 
les amateurs de musique plus 
underground se côtoient.

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

VENDREDI 13 MARS 2020

20H
Entrée libre. Accueil dès 19h

20H
Entrée libre. Accueil dès 19h

Ph
ot

o 
©

 D
R

Inès 
Soul-Jazz

DJ Ben 
Mix
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Jonathan Garcia, Scott Moxel et Dylan allient leur 
expérience et entretiennent une passion qui les 
rassemble : la MUSIQUE !!

Ph
ot

o 
©

 D
R

Jonathan Garcia, 
Scott Moxel et 
Dylan
Oriental

VENDREDI 24 AVRIL 2020
20H
Entrée libre.
Accueil dès 19h
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Venez faire la fête et écouter 
de la musique en toute 

simplicité.

VENDREDI 19 JUIN 2020

Fête
de la musique

Nous avons vibré et découvert des artistes toute 
cette année. Venez fêter la fin de l’année avec 

l’équipe de la MJC et les autres invités.

VENDREDI 3 JUILLET 2020

Le final

VENDREDI 26 JUIN 2020

DJ Ben
le retour !!
Le 13 mars était un avant gout !!
Avis aux amateurs de soirée plus underground...

Jeunes en scène présente :

Les Concerts de l’Eté
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vendredi 22 Novembre
soul : Momserew

vendredi 6 décembre
pop-soul : Oceng Oryema

vendredi 7 février
soul-jazz : inès

vendredi 13 mars
mix : dj ben

vendredi 24 avril
oriental : Jonathan Garcia, Scott Moxel et Dylan

vendredi 19 juin
Les Concerts de l’Eté : fête de la musique

vendredi 26 juin
Les Concerts de l’Eté : dj ben

vendredi 3 juillet
Les Concerts de l’Eté : Le final

2019

2020


