
OMMM
Vocal trip Box

---
Jeudi 4 mai 2017

Avec la participation de 
la Maîtrise des Pays de la Loire



Saison 2017

« Les Résonances Saint-Martin » font peau neuve !
Avec cette 8e édition, la programmation artistique de la collégiale Saint-Martin 

s’étoffe et explore de nouveaux univers, à la croisée des arts. La saison musicale de 
la collégiale, « Les Résonances Saint-Martin », s’enrichit et devient aujourd’hui la 
saison artistique du site. Cette nouvelle édition vous propose une programmation 

structurée autour de trois axes forts : musiqueS, voiX et mouvementS.
Bonne saison à tous !

OMMM - En quelques mots

Composé de 4 chanteurs, 1 Human beatboxer et un Dubmaster le groupe vocal 
français Ommm aime repousser les limites de l’A-Cappella et se plonger dans les 
rythmes puissants !

Préparez-vous pour une nouvelle expérience vocale !

Après 2 albums, de nombreux prix remportés et plusieurs tournées internationales 
le groupe Ommm revient avec un nouveau répertoire Pop en français. 

Ommm c’est : 
Acapella award of Graz
Prix Autoproduction Sacem
Acappella award of Tampere
2e prix Tremplin Crest
Prix du Jury Zebrock
International Acapella Award Leipzig 2009

www.ommm.fr



Mathis Capiaux, baryton : diplômé en musicologie et en direction de choeur, 
passionné par les polyphonies en tous genres, Mathis montre un grand intérêt pour 
les voix du monde entier. Il apprend en autodidacte le chant diphonique et le chant 
guttural, techniques qu’il utilise dans la musique de Ommm. Il s’est également formé 
à la musique indienne auprès du Dr L. Subramaniam à Bangalore.

Manon Iattoni, mezzo soprano : diplômée en jazz vocal et comédie musicale au 
conservatoire du 9e arrondissement de Paris, elle a fait ses premières armes au sein 
de la troupe Ebroichor (spectacles musicaux pour enfants). Elle s’adonne plus tard 
au cabaret dans la troupe des Ongles Rouges, parcourant un répertoire rétro de 
chanson française. Elle participe au projet pop-folk FUM BLE en tant que choriste.

Melody Linhart, soprano : diplômée en jazz vocal et comédie musicale au 
conservatoire du 9e arrondissement de Paris, chanteuse et guitariste, elle compose 
pour FUM BLE, projet pop folk qu’elle développe en parallèle de Ommm. Elle 
est également choriste dans le choeur du grand ensemble Urban Sax (concerts en 
Allemagne et en France).

Marion Cassel, soprano : elle est diplômée en jazz et comédie musicale au 
conservatoire du 9e arrondissement de Paris ainsi qu’en psychophonie et chant 
prénatal. En 3e année de DEM Musiques Actuelles (CRR de Paris), elle développe 
un projet autour des musiques électroniques et de la voix (travail sur l’utilisation de 
boucleurs et diverses machines).

Svent, beatboxer : Svent découvre le Human Beatbox en 2007. Très vite contaminé 
par le virus, il décide alors au plus tôt de rencontrer d’autres beatboxeurs d’île de 
France. Ainsi naquit la Team Paname avec laquelle il partage ses premières scènes.
Svent rencontre aussi très vite le chanteur Merlot avec lequel il partira en tournée 
sur ses deux spectacle jeunes publics, « Au fond de la classe » et dernièrement 
« Euraoundzeweurld ». Depuis 2014 il partage la scène avec le groupe vocal OMMM.
C’est parallèlement à ces projets, qu’il anime des ateliers et des projets pédagogiques 
tout public en France et à l’étranger.

Julien David, dit Léo, dub master : grâce à lui, les voix de Ommm sont habilement 
mises en valeurs, parfois transformées… Léo est passionné de musique et de son. Il 
entreprend des études supérieures à l’Institut Supérieur des Techniques du Son dont 
il sort diplômé. Il participe à de nombreux projets associatifs autour du spectacle 
vivant et crée, en 2007, son propre studio d’enregistrement, la Kabane, dans lequel il 
a d’ailleurs mixé Echo System, le premier disque de Ommm.
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23 rue Saint-Martin - Angers
02 41 81 16 00 - info_collegiale@maine-et-loire.fr

www.collegiale-saint-martin.fr

Nos prochains spectacles

---

Jeudi 11 mai - 20 h
Cie Yvann Alexandre

&
Cie La Parenthèse, 
Christophe Gracia

La Collégiale en Mouvements

---

Jeudi 18 mai - 20 h
Choeur du Patriarcat 

de Moscou
Divine liturgie orthodoxe


