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Allez ! C’est la rentrée ! Et pour les libellules, une rentrée pleine de
projets : organisation d’un SON DANS L’AILE en novembre, un autre
en mars 2013, sans oublier la préparation de la 10è édition du
ROCK’IN KIOSQUE en juin 2013.
Plein de bonnes news qui encouragent les libellules : un nouveau
partenaire (British Connection, l’émission qui parle du Cri de la
Libellule, de ses concerts, de la musique que la libellule kiffe sur la
radio du web ROCKONE), l’adhésion de la libellule au réseau
départemental REZONNE, un nouveau site… et pleins de concerts à
voir dans le coin !

www.rockone.fr
britishco@dbmail.com
http://www.rockone.fr

Bonne lecture à toutes et à tous !

La Libellule est maintenant adhérente à REZONNE et fière de l’être !
Rezonne est une fédération d’acteurs créée en 2003 par 12 structures
œuvrant pour les musiques actuelles en Essonne, dans le but de mettre
en réseau leurs compétentes, leurs moyens et leurs envies afin de créer
une dynamique fédérative à l’échelon département, ainsi que des
projets communs liés au secteur.
Les actions de REZONNE sont basées sur la coopération entre les
acteurs du secteur via l'échange, la sensibilisation, l'information et la
formation. Les actions développées concernent la structuration des
membres, l'accompagnement des musiciens et porteurs de projets,
l'information des publics et l'observation des pratiques.
REZONNE fédère à ce jour 23 structures dont le projet s'articule autour
de plusieurs activités du secteur musical : la diffusion, la création,
l'accompagnement, la répétition, l'enregistrement et la formation.
Pour en savoir plus : http://www.rezonne.org/

La Libellule a trouvé le temps de reconstruire son site internet. Vous y trouverez toutes (ou à peu près) les infos
mises à jour !
N’hésitez pas à intégrer cette page dans vos Favoris !
http://libellulerock.perso.sfr.fr/
Retrouvez aussi la Libellule sur :

Vous avez été nombreux à venir rendre visite aux libellules (ou à la bière ?) le weekend du 8 et 9 septembre dernier à la fête des assos de la ville de Saint-Michel sur
Orge.
Les libellules vous en remercient ! … et vous attendent pour le prochain concert
DU SON DANS L’AILE
à la salle de la FONTAINE DE L’ORME
À Saint-Michel sur Orge
le 17 novembre prochain
à 20H 30.

Témoignage de Philippe, Animateur de l'émission BRITISH CONNECTION, sur ROCKONE, radio du web.
BRITISH CONNECTION c'est une émission rock, punk, ska, new-wave, gothic, altenative, indé, etc... qui a été
diffusée de 1982 à 2011 sur différentes radios (RAS, Radio Starmania, Radio Val, Radio Plus), et depuis février 2012
sur ROCK ONE, laweb radio rock sur www.rockone.fr, le mardi de 21 à 23h00...
«Un mois de juin froid et humide, et le jour J approchait... allait-il faire beau pour le 9éme "Rock'in Kiosque" à St
Michel sur orge ???? St Michel sur Orge, ville où naissait British Connection en 1982, dans le grenier de l'ancienne
Mairie de la ville, studios de RAS (Radio Associative St Michel sur Orge).
Et oui, Alléluia !!! le seul samedi du mois où le temps était au beau fixe, sans pluie, sans orage et avec un beau soleil.
Je pouvais enfin sortir en tee-shirt !
Pourquoi "Rock'in Kiosque" ? Pour "rock", j'avais compris ! mais pourquoi "kiosque" ? en arrivant je comprends... en
lisant la plaque située en haut de la scène "Kiosque Ville St Michel sur Orge", c'était si simple !!!
Il est 18h30 et à la vue du public, des installations, je me demande si je ne suis pas à la kermesse de l'école de ma
fille ou à un apéro entre voisins. L'ambiance est conviviale, "champêtre-urbaine" et donne vraiment envie de rester.
Pour le public, je ne peux reprendre le célèbre "de 7 à 77 ans", mais plutôt de "1 à 111 ans".
Après 30 minutes de répétitions et réglages, MILAN commence son show.
Jeune groupe par l'âge des 2 membres et par la formation, puisque de l'année
passée. Sur 3 morceaux, Christophe, arborant un tee-shirt des Sales
Majestés, les accompagne à la guitare. Il est aussi Président de l'association
Musicalement Vôtre (St Michel sur Orge) depuis 10 ans et aide
considérablement l'asso du Cri de la Libellule.
Au croisement d'influences diverses, post-punk et rock plus récent, électropop, il enchaine les morceaux en se permettant même de reprendre du Joy
Division, chapeau bas au chanteur (sosie non officiel de Thierry Neuvic) ! Le
batteur est aussi au clavier, il saute de l'un à l'autre, et me fait parfois penser
dans ses gestes à Paul Humphreys, l'un des fondateurs d'Orchestral
Manoeuvre in the Dark, chapeau bas, bis !!! Milan travaille actuellement à la
production de son premier EP, patience patience...
Il est pratiquement 20h00, il est temps pour moi de me rendre à la buvette afin de boire une bonne bière offerte grâce à
mon invitation (c'est bon d'avoir des privilèges!!!). Bière fabriquée à Marcoussis (91) par la famille Ochs. Elle s'appelle
OX, et disponible à la taverne Gambrinus dans le vieux St Michel sur Orge. Le goût est étonnant avec un fond
"métaleux", impeccable pour écouter plus tard, S-Project (vous comprendrez pourquoi plus loin dans l'article...). J'en
profite pour m'acheter des frites. Petit point négatif de la soirée (il en faut un)... l'attente... 25 minutes pour récupérer ma
barquette, contenant des frites semi-cuites, pas grave, j'étais pas là pour ça, et puis c'est rock'n'roll de manger des frites
pas cuites !!
A cause de ces satanées frites, je rate le début de Thank You Margaret, je les
entends, mais ne peux les voir, vu que je fais gaffe aux gens qui font la queue,
comme moi, pour les frites, je ne voudrais pas que l'on me double !!!
TYM, groupe avec de belles influences : Foo Fighters, Muse, Pink Floyd et
surtout Noir Désir. Le son est plus dur que Milan, un bon son direct, analogique,
et des paroles en Français, et oui Mosieur ! La fondation du groupe est aussi
récente (2009) mais on sent une osmose entre les 3 membres, une complicité
musicale et amicale. On sent aussi les plus de 40 concerts et leurs 2 EP depuis
leur création. Le groupe planche actuellement sur un beau projet : écrire des
morceaux avec les élèves d'une école. A écouter absolument, leur 1er LP "Le
sommeil de la raison", sorti le mois dernier, ou à écouter dans British
Connection ! (Message perso : "Hey les gars, j'attends le jingle......").

Comme disait Guy Bedos à la fin des années 60 : "ah le foot le foot le foot ! ! !". Et oui, le foot, "France-Espagne"
commence à la télé, la moitié du public présent est parti, et ils le regretteront, tant ce match était merdique, et... perdu,
par des petits cons.
Du coup, pour l'entrée en scène de S-Project (il est là, le rapport avec ma
bière goût "métaleux" plus haut !!!), l'ambiance est un peu tombée,
d'ailleurs, l'un des membres du groupe harangue le public et lui dit "mais
y'a du foot à la télé ou quoi ???!!!" Pas tort le mec !!! S-Project balance le
son avec toute l'insouciance de leur jeunesse. Oui, ce sont des gamins
(20-25 ans) qui écoutent le son rock des années 70-80, Kiss, Alice
Cooper, Bon Jovi. Pendant prêt d'une heure, Shivers (chant-guitare),
Symheris (chant-guitare), R.Phoenix
(basse) et Reca (batterie)
proposent une musique dynamique, des textes en français réfléchis,
autour d'un concept original et très moderne, malgré leurs influences de
l'époque. Bravo à ces ptits jeunes qui "n'en veulent". Ecoutez leur double
album "Mourir au combat ou vivre dans l'ombre". Le contenu musical est
carré, des morceaux très "Scorpions", qui pourraient marcher avec un
bon manager et avec une promo auprès des médias, mais il est vrai, et
c'est dommage, que ces derniers ne prennent pas de risques à vous
diffuser, si vous n'êtes pas Johnny, Lorie ou Patrick Fiori (Publicité : seule
l'émission BRITISH CONNECTION diffuse "le rock qui passe pas sur les
radios rock", sur.... ROCK ONE www.rockone.fr).
Une pochette et livret proche du professionnalisme (ne le soyez pas trop, gardez cet esprit
"d'éclate" que vous avez).
Malgré la distribution de bouchons mousses pour les oreilles, ou casques anti-bruit (bravo
au Cri de la Libellule pour cette initiative), nous étions quasi sourds, il fallait passer à un
autre style musical, plus cool.
Est arrivé, Ailleurs Reggae, groupe de... reggae, composé de 7 membres. La nuit
tombait, c'était bien le style musical qu'il fallait à ce moment précis. Aucun pétard en vue,
ni d'odeur planante... pas la peine, tant le groupe avait mis la "dose" qu'il fallait pour
continuer de passer une excellente soirée.
Des textes en anglais, et c'est tant mieux, il est tellement dur d'égaliser un Puppa Leslie !

Après plus de 4 heures de musique pop, rock, reggae, hard, la dernière
partie allait être plus groovy, grâce à Daggo and The Soul Brothers.
Un son très "british pop", de soul funk riche et énergique. Très bons riffs
de Daggo qui résonnaient dans cette nuit sans étoiles (je parle évidement
de l'équipe de France de football).
Franck Daggo a d'abord fait de nombreux concerts à l'étranger, c'était le
premier en France, et quelle première !
Disponible "Mind the gap", à écouter !

Et voilà, alors que les organisateurs commençaient le dur travail de rangement, il était temps pour moi de replier les
gaulles, et de rentrer (les portes de la maison de retraite fermaient dans moins d'une heure !).
En 2013, Le Cri de la Libellule fêtera les 10 ans du rock’in kiosque, ROCK ONE & BRITISH CONNECTION seront
présents pour cette nouvelle" fête de la musique", qui, sans nul doute sera réussie, à la vue des groupes présents
(c'est encore secret, mais....).
Bravo et merci pour l'accueil du Cri de la Libellule, en particulier Le Did & Corinne (avec 2 N et épouse du Président),
vous faites un travail fabuleux.
Bravo à David pour la technique, le son était impeccable, cela a vraiment été pour moi une grande surprise. Il y a de
grands festivals ou concerts qui n'ont pas cette qualité.
Merci aux groupes pour leur disponibilité.
Merci au Bon Dieu pour le temps, sans pluie !
Stay alive ! »

Les vidéos du ROCK’IN KIOSQUE sont visibles sur http://libellulerock.perso.sfr.fr

la programmation à venir de la Taverne Gambrinus
20 septembre PHILIPPE GRANCHER (blues)
27 septembre PARIS CUBA CONEXION (latino)
4 octobre
MATHIEU RUBEN (reggae dancehall)
11 octobre
MR HARDEARLY (rock blues)
18 octobre
DÉJÀ VU (cover)
25 octobre
NATURAL MIGHTY (reggae roots)
26 rue d’enfer
SAINT MICHEL SUR ORGE

FESTIVAL AU SUD DU NORD du 7 au 30 septembre - 40 concerts-spectacles dans la
vallée de l’Essonne - www.ausuddunord.fr
LE RACK’ESTIVAL du 27 au 29 septembre - au RACKAM (Brétigny) avec ZENZILE
(27/09), BIGA*RANX (28/09), ZOUFRIS MARACAS (29/09) - www.lerackam.com
FESTIMOMES du 27 octobre au 6 novembre— reservation@mjctati.org
LES PRIMEURS DE MASSY du 31 octobre au 3 novembre - Scène pour les premiers
albums - PAUL B (Massy) - www.lesprimeursdemassy.fr
OH ! LES VOIX du 30 novembre au 1er décembre - ateliers d’écriture de chanson du
Cabaret Amateur www.mairie-fleury-merogis.fr
YVETTE FAIT DU BREAK du 29 novembre au 16 décembre - Evènement hip hop–
MJC Boby Lapointe (Villebon sur Yvette) www.mjcvillebon.org
Et plein d’autres concerts sur www.rezonne.org
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

