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Communiqué de presse  Orléans, le mercredi 27 août 2014 
 
 
 

Mairie d’Orléans 
 

Soirée Made in Orléans à la Sardine 

Samedi 30 août 2014, à partir de 18h 

 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, la Mairie vous donne rendez-vous pour une soirée Made in 

Orléans. Cette soirée clôturera la saison estivale 2014 et sera, comme son nom l’indique, 

consacrée à la scène musicale orléanaise dans toute sa diversité. 

 

4 concerts, 4 styles musicaux différents, mais un dénominateur commun, notre ville : Orléans ! 

Rendez-vous samedi 30 août 2014 à partir de 18h, à la Sardine sur le ponton du quai du Châtelet. 

 

 

Au programme :  

 

18h00 –  DJ Ken Malansky  

 

Résident du Loft Café (ex Show-biz) à Orléans à ses débuts, il 

cultive dès lors sa spécificité musicale autour de la House.  

En 2003, il fonde « Lord of House » pour promouvoir les 

artistes de la scène électronique dans le cadre prestigieux des 

Châteaux de la Loire. Il obtient un partenariat avec Radio FG 

et jouera au coté de Laurent Wolf, Charles Schillings, Léo 

Cuenca... 

Il décroche une résidence en 2004 dans la salle électro du 

club le Manoir qui sera un véritable succès dans une région et 

à l’été il s'envole pour l'île mythique d'IBIZA afin d'effectuer ses premiers pas à l’Amnésia en warm-up de 

la soirée anglaise « Cream ».  

En 2006, il prend les commandes du prestigieux Gala HEC à l'hôtel Intercontinental (en duo avec Léo 

Cuenca de Radio FG) puis enchaîne avec les plus grosses scènes parisiennes telles que l'Elysée-

Montmartre (1500 pers.) ou la Techno-Parade perché sur un char à l’arrivée place de la Bastille (+300.000 

pers).  

A Orléans, il crée en 2008 le concept du bar K-ube. Dans ce cocon créatif, il va produire sur le label High 

Music Recording un remix du morceau "Everybody" avec Vertical Smile 

http://www.beatport.com/artist/ken-malansky/172168) qui sera repris sur la compilation Yellow Session 

vol.3 sortie fin 2011 sur le label E.Music Recordings. 
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19h30 – Parnell  

 

Auteur compositeur interprète de chansons-folk écrites en 

français, Parnell essaie de développer, accompagné de sa 

guitare et d’un harmonica, son idée de la musique : élégante, 

intime et puissante. 

Après plusieurs années de concerts dans des bars, salles de 

Paris et sa région, il a pu être accompagné par des 

professionnels, grâce au Centre Fleury Goutte d’Or pendant 2 

ans, progresser et jouer sur la scène Fgo-Barbara. 

Désormais Orléanais, il a rencontré divers musiciens. Sacré 

Jeune Talent Musique, il a joué au Printemps de Bourges, et sur 

la scène «la table d’harmonie». Parnell a également construit 

son site internet et a récemment créé son association, étape indispensable à son développement.  La 

suite du chemin passe bien sûr, et plus que jamais, par la scène, et la réunion de fonds nécessaires pour 

l’enregistrement d’un EP. Un album qui pourrait voir le jour au printemps 2015.  

Plus d’informations sur : Parnell.fr  ou Album.parnell.fr 

A découvrir sur : http://www.youtube.com/watch?v=bQmpx_0qBqo 

 

 

 

 

21h00 – Majnun  

 

Majnun est un fou. Un éternel aspirant, un insatiable avec la 

curiosité d’un enfant. Un artiste tout simplement. Bercé par 

la musique traditionnelle ouest-africaine, il fera ses premiers 

pas dans le hip hop puis dans le reggae avant de s’évertuer au 

fil des années à murir un art résolument éclectique. 

L'afro-blues, le jazz, la transe, ou encore les musiques latines 

sont les différentes couleurs qui composent sa fresque 

musicale. Sa voix épouse parfaitement une multiplicité de 

langues (sérère, wolof, anglais, portugais, lingala…) comme 

pour révéler l’unicité du genre humain. 

C’est donc naturellement qu’il se fait accompagner d'une formation de musiciens aussi farfelus que 

talentueux. Ensemble, ils nous racontent à travers leur musique, une poésie universelle. 

Un prochain album, intitulé " Kindépili " pourrait avoir lieu avant la fin de l’année.  

 

 

 

23h00 – La Classe Internationale 

 

La Classe Internationale est une émission de Radio Campus Orléans qui part à 

l'attaque du grand Groove planétaire. Duddy Waters et Charles N'gals à la 

sélection et McMandingo pour ambiancer 

Un voyage dans toutes les directions, pourvu que ce soit dansant. 

Afrobeat, soukouss, cumbia, biguine, salsa, samba, soul, funk et disco... 

La Classe Internationale, c'est comme le chocolat, ça va direct dans les hanches ! 
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