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LE PETIT MOT

Bonjour à tous

Le Cri de la Libellule vous souhaite tous ses vœux pour cette année 2017, du
bonheur, de l’amour, de la santé et de bonnes vibrations musicales.

Beaucoup de choses en cette nouvelle année qui sera celle des 10 ans de
l’association, la date du dépôt des statuts au journal officiel est du 3 Octobre
2007… 10ans !

Le site de l’association a changé d’adresse, vous pouvez le retrouver à l’adresse
suivante :
http://www.lecridelalibellule.fr

L’adresse mail de l’association a également changée, vous pouvez nous
contacter à :
cridelalibellule@lecridelalibellule.fr

Pas de panique l’ancienne adresse existe toujours et renvoi vers la nouvelle.
Et puis notre première date de l’année qui est fixée au Samedi 28 Janvier pour
une grande soirée de la scène Essonnienne avec nos partenaires habituels.

Sinon le comité d’écoute travaille d’arrache pied à la programmation de la
13ème édition du festival Rock’in Kiosque, la prog devrait être effective d’ici
un peu plus d’un mois.

Cette 13ème édition qui se fera le Samedi 10 juin 2017 … en plein milieu du
Festival Download qui aura lieu à Brétigny, espérons que pour 2018 nous



aurons un peu plus de communication pour éviter d’organiser le Rock’in
Kiosque le week-end du Download…

Voilà pour le présent, bien sur d’autres dates se préparent pour l’année 2017.

En espèrant que cette nouvelle année se montre clémente pour toutes et pour
tous

A la revoyure ;-)

La Libellule masquée

Concert Du Son dans l'Aile 8: Soirée
La Rezonnerie...

Le prochain rendez-vous musical Saint-Michellois avec Le Cri de la Libellule
aura lieu au Centre Culturel Baschet le Samedi 28 Janvier 2017 à 20h30.

Huitième édition du « Son dans l’aile », cette soirée sera également une soirée
« La Rezonnerie » dédiée à la scène locale Essonnienne et sera organisée en
partenariat avec le Centre Culturel Baschet et Rezonne, le réseau des
musiques actuelles en Essonne.

Grande soirée « spéciale » que cette 8ème édition de « Du Son dans l’Aile »
puisqu’il s’y passera 2 événements majeurs, la sortie du nouvel EP du groupe
Prickly Pearl commencé il y a un an avec l’aide du Cri de la Libellule et des
studios DLF, et l’enregistrement live d’un titre du répertoire du groupe Villa
Hobo qui sera présent sur leur prochain EP.

Donc si tu as envie d’être sur le prochain EP de Villa Hobo, viens donner de la
voix le Samedi 28 Janvier Lire la suite...

Des cadeaux à Gagner...

Au Cri de la Libellule, c'est Noël après l'heure: Vous pouvez gagner des places
pour le prochain concert Du Son dans l'Aile 8 et des Cd's des groupes Villa
Hobo et Prickly Pearl.

C’est où , c'est où ?

Sur le Facebook de notre partenaire
British Connection: Ici

Nhésitez pas à contacter, harceler Philippe !

BRITISH CONNECTION L'EMISSION ROCK :
diffusée chaque semaine sur des radios FM & web en
France, Belgique, Suisse, Canada, La Réunion & web.

Egalement sur le facebook de notre partenaire Easyzic: Ici

Nh'ésitez pas tous à vos souris !



Retour sur le Rock'in Kiosque 2016
12ème édition...

En attendant la 13ème édition du Festival Rock’in Kiosque qui aura lieu le
Samedi 10 Juin 2017, vous pouvez retrouver les photos et vidéos de la 12ème
édition qui a eu lieu le Samedi 18 Juin 2016.
c’est par ici...

Les jeudis du Gambrinus...

La Taverne Gambrinus

26, rue d´Enfer

91240 Saint-Michel-sur-Orge

 

https://www.facebook.com/gambrinus.music.club/







Sortir... Ecouter...

Le Plan, 1 Avenue Louis Aragon
91130 Ris-Orangis
http://www.leplan.com







Le Rack’am - 12, rue Louis Armand
91220 Brétigny sur Orge

http://www.lerackam.com



Agenda des concerts en Essonne...
 

Pour vos sorties, n'hésitez pas à
consulter l'agenda Rezonne, le réseau
des musiques actuelles en Essonne pour
avoir la liste des concerts dans votre
département.

http://www.rezonne.org/

Petites Annonces
Si vous le souhaitez, nous pouvons diffuser à cet emplacement (gratuitement) vos annonces de
vente ou achat d’instruments, de recherche de musiciens… tout ce qui concerne la musique.

Pour cela envoyez-nous vos annonces à l’adresse mail : cridelalibellule@lecridelalibellule.fr

Nous Joindre... Nous Rejoindre...



Des questions ou commentaires ?
Vous abonner à la Newsletter ?
Adhèrer à l'association ?

Envoyez-nous un courrier électronique à
l'adresse cridelalibellule@lecridelalibellule.fr

S'abonner à la Newsletter:
http://www.lecridelalibellule.fr/newsletter.html

Site internet:
http://www.lecridelalibellule.fr/

Facebook:
https://www.facebook.com/lecridelalibellule

Nos Partenaires

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur Le Cri de la
Libellule 
Pour vous désinscrire, cela se passe ici
91240,Saint-Michel sur Orge


