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Vous l’attendez ? Il arrive !
En tout cas tous les bénévoles sont à
pied d’œuvre pour la préparation du
ROCK’IN KIOSQUE.
Cette année, les libellules vous attendent le SAMEDI 18 JUIN à partir de 18
heures au kiosque des Genêts et de la
Fontaine de l’Orme.
En avant première, voici l’affiche….
Au programme :






FOLK’ YU
MYIOPSYS
WILD SHADES
ENOSENSE
RADIO CASSETTE

…
Bonne lecture à toutes et à tous !

LE ROCK ‘IN KIOSQUE
Samedi 18 juin 2011
À partir de 18 heures
Kiosque des Genêts et de la Fontaine de l’Orme
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
AU PROGRAMME :

FOLK’YU

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine,
très lointaine, Clou, les cheveux dans le ramen,
écrivait des chansons sur Brooklyn, tandis que
Brice, le nez dans le mafé, bricolait des airs cosmiques en secret.
Il fallut attendre 2010 pour qu’ils se rencontrent
enfin et imaginent la musique de Folk’U. A leur
image : elle se compose d’histoires simples et de
mélodies pop-folk.
Bref, une voix et une guitare qui disent Folk'U à
la crise et aux oreilles engourdies.
http://www.myspace.com/folku.music
MYIOPSIS

Formé début 2009, Myiopsis est un groupe Saint
-michellois qui propose un concept novateur pour
la scène métal française, mêlant mélodies festives souvent influencées de sonorités celtiques et
riffs puissants. Après une année de composition
et d’enregistrement, ils se lancent sur scène.
Leur premier opus, « Sagas d’Helluland » est
prévu pour fin 2011 et sera composé de 8 chansons.
http://myspace.com/myiopsis

WILD SHADES
« Nuances Sauvages » en français. Wild Shades est une formation résolument rock dont
l'univers musical allie puissance, mélodies, et
émotion.
Après divers line-up plus ou moins instables, la
formation apparait aujourd'hui comme la plus
propice à l’épanouissement musical du groupe.
Des influences tels que Queen, The Mars Volta,
Muse, Iron Maiden ,The Dear Hunter et bien
d'autres.
Wild Shades ne craint pas d’utiliser et d’apprivoiser les technologies actuelles
pour enrichir son univers sonore, et cherche constamment à surprendre l'auditeur.
http://www.myspace.com/wearewildshades
ENOSENSE

ENOSENSE est un trio Pop/Rock né en 2003.
En puisant dans ses fortes influences anglosaxonnes, le groupe s'est construit sa propre
identité musicale sur la base de mélodies imparables portées par une voix et une énergie
rythmique captivantes. Leurs chansons séduisent et s’imposent avec passion et énergie sur
les scènes Parisiennes et Londoniennes. Aujourd'hui ENOSENSE sort son nouvel
album "Erase&Rewind".
http://www.myspace.com/enosense

RADIOCASSETTE

RADIOCASSETTE, c'est le retour à l'esprit alternatif, sans esprit de chapelle, quand punks et
rastaquouères côtoyaient les derniers mohicans
du ska...et les premiers rappeurs !
Le groupe a été fondé en 2008 par Montel, tchatcheur polyglotte, et Cityzen F, multiinstrumentiste sorcier du home-studio. Après des
années de samples et de grooves électroniques,
tous deux ont décidé de revenir à une formation rock, pour mieux faire parler la
poudre avec l'aide de Zoup" à la batterie et "Kaporal Lombalgiks" au claviers…
Premier mini-album "Autoreverse EP" en vente... Et déjà un passage à Taratata !!
Alors sortez les ghettoblasters, Radiocassette se consomme sans modération !
http://www.myspace.com/leradiocassette

Le Dimanche 13 Mars, le Cri de la Libellule a pu organiser la 2 ème édition du
« SON DANS L’AILE »
« Enfin » diriez-vous ! Pas de
concerts en salle en 2010 faute
de moyens financiers, on devrait
revenir à une situation un peu
plus normale en 2011.
A l’affiche de ce 2ème SON DANS
L’AILE, Atomic Circus et Le Petit Dernier, 2 styles radicalement
différents.
Arrivée à 8h pétantes de l’équipe
pour installer la salle, sono, batterie et amplis, le délai étant très
court, les premières balances devant démarrer à 10h30.
Beaucoup de problèmes pour l’équipe son : enceinte récalcitrante,
micros ne fonctionnant pas et bien
sûr l’acoustique de la salle pas
vraiment prévue pour ce type d’événement ont fait perdre beaucoup
de temps aux Libellules techniciennes et mis les nerfs à rude épreuve.
Un grand coup de chapeau à toute
l'équipe son qui a réussit à régler
tous les problèmes et a permis aux
2 groupes de pouvoir faire des balances quasi correctes.
L'ouverture des portes voyait arriver un peu moins d'une centaine de personnes
pour venir voir Atomic Circus prendre la scène d'assaut à 15h.
Changement de nom pour ce combo
que l'on avait pu voir 2 ans auparavant au Rock'in Kiosque sous le
nom de Shifting Hands, changement de nom du à l'arrivée d'une
chanteuse: Muriel.
Très rapidement, on s'aperçoit que
l'arrivée de Muriel a libéré nos 2
compères guitariste qui se chargeaient auparavant du lead vocal en
plus de leurs instruments.
Une plus grosse présence scénique,
un son plus percutant, des compositions plus affinées, les Atomic Circus ont fait
un bond en avant et on les sent beaucoup plus à l'aise sur scène.
Atomic Circus a délivré pendant une heure son rock à grands coups de riff puissant sur des titres que l'on connaissait déjà: "Elvire", "Allégeance", "Alien Back
Flip" et d'autres que l'on avait moins entendus: "Orange", "Mes pensées"…
Public apparemment satisfait de la prestation de ce premier groupe, au vu du nombre de CD que ceux-ci ont vendu à la fin du concert. Certaines personnes du public n'hésitant pas à dire que la musique d'Atomic Circus leur faisait penser à un
groupe de leurs jeunes années: Téléphone !
Ce fut le tour du Petit Dernier de
venir charmer le public SaintMichellois. Il ne fallut que quelques
minutes à Timike pour que le public
se rapproche de 2 bons mètres et
s'installe au pied de la scène pour
partager avec complicité le set musical à venir. Quel métier !
Prestation tout en douceur pour Le
Petit Dernier, le mélange chanson
française/Jazzy, parfois reggae se
laisse écouter et se déguste sans
fin.
Répertoire habituel avec des morceaux comme "3 petits rouges", "Notre palais",
l'inusable "A nos vingt ans" et en rappel une reprise de Bob Marley à la sauce
Petit Dernier viendra clôturer la soirée bien que le public aurait bien aimé conserver le groupe sur scène plus longtemps.
Dommage que la sortie de l'album du Petit Dernier soit repoussée, de nombreuses personnes auraient bien aimé repartir avec en poche ce CD afin de prolonger
la soirée.
Mission remplie pour le Cri de la Libellule, même si nous aurions souhaité un peu
plus de monde dans le public, surtout pour les groupes au vu de la qualité de l'affiche. On essayera de vous mettre quelques photos, vidéos, sons de cette soirée en
ligne sur notre site internet très bientôt.
Nous vous donnons maintenant rendez vous le 18 Juin à partir de 18h pour la
8ème édition du Rock'in Kiosque avec encore de bien belles surprises en perspective.

la programmation à venir de la Taverne Gambrinus
5 mai : FREDDY LOCO (Rocksteady — Belgique
12 mai : SHAKIN MATES (rock Blues)
19 mai : THE JOUBY’S (Rocksteady/Soul — Bordeaux)
26 mai : THE DEANS (Rock — Irland)
2 juin : MR HARDEARLY (Blues Rock)
9 juin : TIMAR DE LADESH (chanson)
16 juin : WHAT (Rock californien)
21 juin : FETE DE LA MUSIQUE
FIN de saison

26 rue d’enfer
SAINT MICHEL SUR ORGE

Vous souvenez-vous de STUFF SESSION, qui nous ont emportés dans leur
univers rock funk lors du rock’in kiosque
2010 ?
Ils montent, ils montent…
Si vous les avez appréciés, vous pourrez les revoir au PLAN, le 15 mai prochain, en première partie de… FISHBONE !

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@hotmail.fr

Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier
électronique à l'adresse cridelalibellule@hotmail.fr
Blog Asso : http://www.myspace.com/lecridelalibellule
Site Asso : http://libellulerock.perso.sfr.fr
Blog Festival : http://www.myspace.com/rockinkiosk

