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// Évènement sur                //

Saison 2

Créée par la société Black Vision, la saison 2 de la série “ Or Noir ”, est la première fiction originale développée 
pour                , la plateforme AVOD du groupe M6. Après le succès de la saison 1, près de 10 millions de vidéos vues 
depuis son lancement, la saison 2, composée de 10 épisodes de 15 minutes, sera disponible gratuitement et 
en exclusivité sur             , le 22 septembre prochain.

pour                , la plateforme AVOD du groupe M6. Après le succès de la saison 1, près de 

en exclusivité sur             , 

Or Noir est une série urbaine qui explore la vie des habitants 
de quartier dans ce qu’ils ont de meilleur... ou de pire. Elle met 
en scène un quotidien difficile mais non dépourvu de rêves et 
d’espoirs, dans une histoire où l’argent fait perdre la tête et le 
sens du devoir tolère les transgressions. La particularité de la série 
est que certains personnages sont interprétés par des rappeurs 
ou artistes reconnus de la scène musicale française. Pour cette 
saison 2, Bob Sinclar, Koba LaD, ISK et Rimkus sont venus enrichir 
cette liste de guests déjà composée de RK et Franglish.

Alors qu’ils étaient sur le point d’écouler l’or noir qu’ils avaient 
volé, nos braqueurs ont tout perdu. Un des leurs les a trahis en 
s’enfuyant avec le fric... Et les lingots ont été récupérés par 
les hommes du Colonel Sekhou, un dangereux trafiquant. Où et 
comment retrouver le fuyard pour récupérer leur butin, alors que 
flics et mercenaires continuent de les traquer ? D’autant que le 
braquo a réveillé les tensions au sein de la cité et que les bandes 
rivales s’affrontent.

// Scénario //



// Un casting d’acteurs confirmés //
Le casting de cette saison 2 est à nouveau composé des acteurs qui ont fait le succès de la première saison : Oumar Diaw, Jonas 
Dinal, Bilal El Atreby, Renat Shuteev et Léa Issert dans le rôle des braqueurs, opposés aux 2 mercenaires Dabo et Ekho interprétés par 
Franglish et Legrand Bemba-Debert. Ils sont rejoints pour cette saison 2 par des acteurs confirmés comme Issaka Sawadogo ( colonel 
Sekhou ). Le casting d’acteurs / rappeurs qui fait la particularité de la série est composé dans cette saison 2 des artistes Koba 
LaD, ISK, Rimkus, Franglish, RK mais aussi du DJ Bob Sinclar.
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// Le saviez-vous ? //

// Un mot de Tony Amato, le producteur //

- Comment est né le projet Or Noir ?

La production de séries et de films est dans l’ADN de 
Black Vision. Aujourd’hui, notre cœur de métier c’est le 
clip musical où nous essayons de faire la différence avec 
la qualité de nos images et le côté fiction que l’on ramène 
dans toutes nos réalisations. Du coup, nous avons déjà 
beaucoup d’idées et de scénarios déjà prêts ! La série 
“Or Noir” fait partie de ces idées que l’on souhaitait 
développer depuis longtemps. C’est finalement grâce 
au premier confinement, alors que toutes nos activités 
étaient à l’arrêt que la série “Or Noir” a pu voir le jour : 
cette série nous a permis de rester actifs et de garder la 
motivation et cette énergie plutôt que de tourner en rond. 

- Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette saison 2 ?

Avec les équipes de W9 et 6play, nous voulions que cette 
saison 2 d’”Or Noir” soit encore plus ambitieuse. Et le 
résultat est explosif avec un casting encore plus fou : 
des guests comme Bob Sinclar ou Koba LaD ont accepté 
de participer à l’aventure mais on a aussi de supers 
comédiens qui nous ont rejoint comme Issaka Sawadogo
qui interprète le colonel Sekhou. Pour cette nouvelle 
saison, il y aura aussi plus d’action, plus de combats, des 
fusillades et des cascades encore plus ambitieuses !

Or Noir saison 1 est disponible sur
Avec déjà plus de 10 millions de vues, la saison 1 est disponible gratuitement sur            .

Sélectionnée au Festival de la Rochelle
La série a été sélectionnée pour le festival de la fiction de La Rochelle dans la catégorie 
« Série moins de 20 minutes ». 
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// “Or Noir : Le live”, 
   un concert exceptionnel 
   le 17 septembre     //

// Or Noir : la bande originale //
Portée par le succès de la saison 1, l’équipe de la série 

passe aujourd’hui un cap et dote sa deuxième saison d’une 
bande originale explosive. La bande originale Or Noir l’est 

au sens strict du terme, tous les morceaux de l’album sont 
l’habillage sonore de la série. Retrouvez sur un album complet 

chaque morceau taillé sur mesure dans les différentes scènes 
de la série :

23 artistes pour 23 morceaux solos détonants.
Parmi eux, des noms marquants de la scène 

musicale urbaine comme Sofiane avec « Ouais 
Igo » et Lacrim « Ils ont mal ». Franglish, Koba 

LaD, Leto, Youssoupha et Larry seront également à 
l’affiche de cet album.

« À l’occasion du lancement de la saison 2 d’”Or Noir”, les rappeurs RK, Koba LaD, 
Fianso, Larry et Rimkus se produiront sur la scène du Grand Studio RTL pour un 
concert exceptionnel, le 17 septembre prochain, à 19:00. Ils interpréteront les 
titres totalement inédits qu’ils ont spécialement enregistré pour la bande 
originale de la série dont le hit « Ouais Igo » de Fianso, qui cumule déjà plus 
de 2 millions de vidéos vues et des millions de streams toutes plateformes 
confondues. « Or Noir : le Live » vous permettra de découvrir pour la première 
fois et en exclusivité 4 nouveaux titres de la BO « Or Noir » qui sortira 
le 24 septembre prochain. Présenté par Erika Moulet, « Or Noir : Le live » 
sera diffusé en direct sur la chaine digitale “Le Live by 6play”, disponible 
sur 6play.fr et l’application 6play. »

Rendez-vous le 17 septembre 
à 19:00 sur la chaine digitale      à 19:00 sur la chaine digitale      



// Fiche technique //
Une série créée
par Manuel Laurent et Anouar El Alami

Produite par Black Vision

10 épisodes de 15 minutes

CONTACTS PRESSE Emmanuelle Cohen : emmanuelle.cohen@m6.fr – 06 23 69 23 07 // 
Caroline Turro : caroline.turro@m6.fr – 06 70 22 78 70 //
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// À propos de  //
       est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, smartphones,
tablettes et intégrée dans l’offre de télévision des principaux fournisseurs d’accès 
à Internet.        propose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, W9, 
6ter, Gulli, Paris Première et Teva comprenant les lives, les replays, et une programmation 
« Extended » exclusivement disponible sur            . 

       est la plateforme AVOD du Groupe M6 disponible sur ordinateurs, smartphones,

« Extended » exclusivement disponible sur            . 

à Internet.        propose un vaste catalogue de programmes issus des chaînes M6, W9, 


