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ORĒ



C’est une jeune artiste française échappée des jupons d’Odezenne, 
Camille et IAM. Entre fantaisie réaliste et réalité fantasmée, Orē ne 
choisit pas et balance sa « pop-hiphop » sur la vague électronique du 
XXIème siècle. 
Derrière sa mine d’évadée de la maternelle, se cache le personnage 
d’une joueuse de mots fauves et tapageurs, et d’une MAO électrique 
agressive.”
“L’EP d’ORĒ” c’est son premier EP. Sortie prévue en Octobre 2018.
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1er SINGLE | AGENCE MATRIMONIALE
Sortie le 01.02.2018

Certains manient avec brio cet art de se vendre quand tout à 
l’intérieur va mal. Agence Matrimoniale, c'est une défense 

incisive d'un soi au féminin. Une track électro hiphop agressive et 
organique, un choeur samplé très influencé par les arrangements 

malaisants de Dany Elfman.

Disponible sur toute les plateformes
https://fanlink.to/agencematrimoniale

2



Clip AGENCE MATRIMONIALE

Ecrit et réalisé par La Sale Affaire
https://youtu.be/pshlskT2kVc

[EXCLU] entre rap et pop, Oré dévoile 
« Agence Matrimoniale », son nouveau clip

[Découverte] La jeunesse d'Oré
Oré semble être l’enfant cachée de Camille et Odezenne. 

Autant biberonnée à la pop qu’au rap, sa voix se fait 
changeante, utilisant les mots pour leur sonorité pour ensuite 
la malaxer dans un flow hip hop assez old school. Le tout sur 
une production moderne et qui tape. Bref Oré, est inclassable 

et joue joliment avec les styles.

Oré et son gang de filles 
pour un clip plein de paillettes

Oré a de l’esprit, de la finesse, de la répartie et un 
flow digne des plus grandes scènes. 

Avec « Agence Matrimoniale », elle s’accapare 
l’urbain et le public.
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AVRIL

Réalisé par La Sale Affaire
https://youtu.be/4AZYpdkrkrM

L’électro plurielle de BOZECK rejoint la voix et le texte d’Orē pour un freestyle hip-
hop lunaire et engagé.

En écoute sur Soundcloud
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PRESSE

La chanson hybride et spontanée d'Oré
Emission réalisé par ISADORA

https://lc.cx/AVgT

5 groupes à suivre en 2018

« Les 9 jeunes pousses francophones 
à écouter en 2018 »

Nos espoirs pour 2018 !
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PARCOURS / ACCOMPAGNEMENTS

DISPOSITIF PARCOURS 2018
Le dispositif Parcours permet aux groupes de prendre le 

temps d'expérimenter autour de leurs projets, de penser le 
live, de questionner leur image et d'optimiser leur travail. Au 

final, il s'agit d'aborder tout ce qui se rattache à la 
création. Avec un diagnostic précis, un ensemble de contenus 

est établi sur mesure pour amener chaque projet vers 
l’autonomie et le développement professionnel.

TREMPLIN & ACCOMPAGNEMENT 2018

Le Grand Zebrock est un dispositif de repérage, de soutien, 
d'encouragement et de promotion des groupes musicaux amateurs 

émergents d’Ile-de-France, ouvert à toutes les esthétiques.
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TREMPLINS

Sélection 2018
Chanson World
Antenne Île de France

Festival 
GénéraSon Réservoir
Édition 2017
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CONCERTS

16/11/16 : La Scène du Canal (Paris 10)
06/01/17 : La Manufacture Chanson (Paris 11)
08/03/17 : L’International (Paris 11)
29/03/17 : Tremplin GénéraSon – Le Réservoir (Paris 11)
08/06/17 : Best Of FGO – FGO-Barbara (Paris 18)
06/07/17 : L’Alimentation Générale (Paris 11)
27/11/17 : Les 3 Baudets (Paris 18)
05/01/18 : Le Bus Palladium (Paris 9)
12/01/18 : Inouïs Printemps de Bourges 2018 - La Maroquinerie (Paris 20)
15/01/18 : Canal 93, Grand Zebrock 2018 : Auditions (Bobigny)
25/01/18 : Le 106, 1ère partie MAI LAN (Rouen)
19/02/18 : Les 3 Baudets (Paris 18)
15/03/18 : Le Pop-Up du Label (Paris 12)
22/03/18 : La Laiterie Artefact, 1ère partie Thérapie Taxi (Strasbourg)
06/04/18 : Le Connexion , 1ère partie Thérapie Taxi (Toulouse)
27/04/18 : Inouïs Printemps de Bourges (Bourges)
25/05/18 : Le Hasard Ludique, Festival les Aliennes
21/07/18 : Kidzapaloozza (Festival Lolapaloozza)
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PHOTOS
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PHOTOS
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RÉSEAUX

https://www.facebook.com/oremusique

https://www.instagram.com/oremusique

https://lc.cx/P2b3
Contact : oremusique@gmail.com
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