
Ory Minie



Tournée Reva Fenua de MARS à JUIN 2014

La jeune chanteuse Ory Minie, originaire de Bora Bora rentre au Fenua. Elle se pro-
duira en Polynésie accompagnée du contrebassiste Yann-Lou Bertrand et du saxo-
phoniste / chanteur Nilo Gima. À ce trio insolite se joindrons parfois un pianiste, un 
guitariste et un batteur en fonction des lieux et du répertoire choisi.

Du jazz, à la bossa nova en passant par la soul, laissez vous emporter le temps d’un 
concert, pour un voyage dans l’espace et le temps, à travers ce doux mélange mêlant 
énergie, notes acidulées et cordes sensibles pour le plus grand plaisir de vos oreilles...

Ory Minie a la voix, la présence, la beauté et la générosité des Grandes Dames du Jazz. Son 
concert est un savant mélange de reprises et de compos qui lui collent à la peau comme des 
robes de haute couture et qui mettent en lumière les différentes « formes » et couleurs de sa 
voix. Une belle découverte gorgée de talent. (Dominique Rimbault)



Ory Minie (Meuel-Minie) est née à Bora Bora, en 1991, d’un père tahi-
tien et d’une mère tourangelle. Elle passe ses premières années bercée 
par les rythmes et la culture maohi.
Elle quitte ensuite la Polynésie avec sa mère, puis grandira en France, 
entre Tours, Paris, et la côte Ouest Charentaise.
À l’adolescence,  elle chante vite avec différents groupes, de tous styles, 
puis découvrira le jazz au lycée. Elle part ensuite à Londres puis à Paris, 
où elle étudiera les arts plastiques puis la musique à l’American School 
of Modern Music et au Conservatoire. Elle étudie aussi les rythmes gha-
néens avec la percussionniste Akiko Horii, le chant avec Lou Tavano, 
Sylvain Bellegarde et Carole Hémard.

Elle multiplie ainsi les collaborations, aux influences jazz, world, hip hop / soul, bossa, rock.. toujours partante pour 
la découverte, les jams et les nouvelles rencontres. Elle enchaîne des tournées en France avec les groupes Beat 
Band, Stopchorus, Blue Box et Quartz. En 2013, elle part en tournée au Japon avec le groupe Afuriko et enregistre 
une berceuse malienne à Tokyo. 
Actuellement, elle travaille sur son premier EP de morceaux originaux, en français et anglais, tout en continuant 
des projets jazz dans différentes formations. De mars à Juin 2014, elle retourne au «FENUA» pour une tournée Poly-
nésienne et ainsi renouer avec ses racines polynésiennes, finaliser ses compositions, capturer des images, des sons 
et des formes.

QUELQUES LIENS :
(cliquez sur les URL)

site internet : http://oryminie.wix.com/music

piano/voix Japon :  http://youtu.be/qGhYgs6V3WE 
http://youtu.be/Iz4I7yaTfwc 

bossa nova Japon :  http://youtu.be/y8J4XfSIn9Y 
berceuse malienne :  http://youtu.be/8kPe7yhznaY

videoclip Quartz : http://youtu.be/bPnj1yL5PJE
piano/voix jazz moderne : http://youtu.be/hyFS1V5nb_U

formation bal, salle Wagram : http://youtu.be/ooFlnPhZP5s
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Yann-Lou Bertrand est né à Paris en 1994, d’une mère ivoi-
rienne et d’un père charentais professeur de musique.
Très jeune, il s’initie à la guitare, à la flûte puis en arrive à son 
instrument de prédilection : la contrebasse. Il cultive égale-
ment son amour de la bossa nova depuis son plus jeune âge.
En 2011, il s’initie à la capoeira et entre au Conservatoire du 
9eme arrondissement. Il multiplie les ateliers et joue avec dif-
férentes formations, du jazz à l’Afrobeat. 
Il passe également son BAFA et travaille régulièrement dans 
des centres d’animation de la ville de Paris, ou en tant qu’ani-
mateur pour des colonies de vacances axées sur la musique 
avec l’organisme VMSF. 
Actuellement, il joue dans le groupe Felamonkuti, qui mé-
tisse le jazz de Thelonious Monk à l’afrobeat de Fela Kuti. Il 
accompagne également Michelle Marie, une chanteuse qui a 
créé un projet pédagogique pour apprendre l’anglais aux en-
fants à travers des chansons qu’elle écrit. Laurent Voulzy en a 
composé certaines. Il joue aussi dans le projet Sève, qui met 
en scène musique et danse ainsi que dans le Big Band d’Ivry.

Nilo Gima est un saxophoniste chanteur.
Apres 10 années de jazz à Paris, il arrive à Tahiti en 1997.
Sa philosophie, c’est de partager la musique, échanger avec 
les musiciens, dans l’instant.
Avec sa voix soul et ses trois saxophones (alto, tenor et so-
prano), sa curiosité et son amour du partage, il est un acteur 
majeur du jazz à Tahiti.
Il a crée les groupes Little green note (jazz) et
Zeelephant quintet (jazz) et joue également dans la forma-
tions Tranquil’ (salsa/afrofunk), l’Orquestra tabacco (salsa), 
Les mouches biseuses (jazz manouche), ARTI (jazz fusion/
latin) et G NATTY AND THE PEACE MAKERS (reggae roots). Il a 
produit l’album «Monkey Business».  

CONCERTS :  
Christian RIVEIRA (percussioniste NYC) Hotel Le Meridien, 
Hommage à Bobby Holcomb MIMIFé Place VAIETE ...

CONCERTS :  
Le Nid Créole , L’Âge d’Or, Le Zèbre rouge, Le Café A, Le Must (Pa-
ris), Le KM3, Le New Brooklyn (Ivry), Le Gigot (Marciac)



QUELQUES CONCERTS :

Café Universel, Paris 2013 Les mains sales @ Les Disquaires, fête de quartier, Boulogne 2013

Chez Marianne, Paris 2013 Afuriko @ Big Apple, Kobe JAPAN 

Tinas Café, Meschers 2012 Quartz @ St Georges de Didonne, 2012Parc de l’Estuaire, Meschers 2011

dîner en blanc, Talmont 2012Quartz @  Talmont 2012Meeting aérien, ferté alais 2012

PARIS : Salle Wagram (pour CPA Expert), Café Universel, 38 Riv’, l’Ogresse, Le Klub, La Caféothèque, Salon rétromobile (Parc des expositions), en invitée au Sunside et aux 
Disquaires, Chez Marianne  AUTRE Le Salon de la Musique (Ahun), Hôtel Le Grand Monarque (Chartres), Le Café des Arts (Mornac), l’Ermitage des loges (St Germain en 
Laye) Festival Pistache (Royan), L’Express (Cognac), Le Golfy , Le Bout du Monde, Parc de la Cote Sauvage (La Palmyre), Acebo (Espagne) Le Tina’s Café, El Surf (Meschers), 

L’Ogresse, Paris 2012

La Brise (Talmont), Parc de l’Estuaire (Meschers), Communes de Royan, St Georges de Didonne, Annecy, Meschers, Neuvicq, St Bonnet, fête de la Musique de St Aubin , St 
Palais JAPON : Nardis, Thelonious Monk (Tokyo), Big Apple (Kobe), Oil Street (Kyoto) ;  À VENIR : Le Club Med (Chamonix)





CONTACT  /  BOOKING
Ory Minie : ory.minie@gmail.com vini : 30 27 79

Nilo Gima : nilogima@mail.pf  vini : 26 92 92 


