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C'est la rentrée qui disent !
Bé on était bien en vacances, parait que ca
peut pas durer ! C'est bien dommage.
Enfin bref, quoi de neuf au Cri de la
Libellule ?

Après une fête de la ville réussie pour notre part,
nous voilà repartis sur les chemins tortueux de la
musique actuelle.

Nous serons présents à la journée furet organisée
par REZONNE le Samedi 4 Octobre à Corbeil.
Voir plus bas dans la newsletter pour les détails.
Nous serons également de la partie en partenariat
avec le Centre Culturel Baschet pour un concert
le Vendredi 21 Novembre avec FM Belfast en tête
d'affiche, nous vous tiendrons au courant pour
les premières parties.

Nous vous préparons également une soirée furet
au Centre Culturel Baschet, ce sera en Février
2015.

Et enfin, encore quelques semaines de patience
pour l'ouverture des candidatures pour le Festival
Rock'in Kiosque de 2015.

En attendant, Bonne lecture !

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html
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Le festival Rock'in Kiosque 11ème édition
organisé par Le Cri de la Libellule le Samedi
14 Juin 2014 a tenu toutes ses promesses. Il
faut dire que les 5 groupes programmés étaient à
la hauteur, c'était soir de Gala au Kiosque.
Pour revivre cette soirée:

http://libellulerock.perso.sfr.fr/rk11.html pour
un petit résumé

http://libellulerock.perso.sfr.fr/video.html pour
voir les vidéos

http://libellulerock.perso.sfr.fr/photos.html
pour voir les photos

Un grand merci au public qui a répondu présent
et à tous les bénévoles et partenaires qui ont
rendu la chose possible.

Les résultats sont tombés pour la sélection des
groupes pour le dispositif d'accompagnement de
REZONNE, Le Grand Bain: Le Cri de la
Libellule avait présenté 4 candidats: Enosense,
Milan, Thank You Margaret et Villa Hobo.

Milan a donc été choisi parmi 45 groupes
proposés au total avec les groupes No Flipe,
Zeska et Twin Arrow qui feront à eux 4 la 7ème
sélection du Grand Bain.

Un grand bravo à eux !

Pour en savoir plus sur le dispositif
d'accompagnement Grand Bain:
http://www.rezonne.org/le-dispositif-
du-grand-bain

Venez rencontrer les structures de musiques
actuelles du réseau Essonnien Rezonne, au
programme , rencontres, ateliers, conférences...

Pour tout savoir sur la journée du Furet:
http://www.rezonne.org/la-journee-du-furet

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html
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Conférences, ateliers et rencontres sont au
programme de la 4 journée de la JIRAFE des
musiques actuelles organisée par le MAP, réseau
des musiques actuelles de Paris.

Pour en savoir plus: http://www.reseau-map.fr
/news/musique-paris-map/j-6-jirafe-2014-232

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html
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Les candidatures pour les Agla scènes 2015 sont ouvertes, trainez pas trop...
http://www.rezonne.org/2733-agla-scenes-2015

Appel à candidatures pour le Supertremp, trainez pas trop...non plus !
http://www.rezonne.org/2697-appel-a-candidature

Appel à candidatures pour Le son des lycées, dispositif d'accompagnement pour jeunes musiciens
lycéens organisé par les studios DLF. Pour tout renseignements: 01 69 83 03 90.

La programmation à venir de la Taverne
Gambrinus:

Jeudi 18 Septembre
Chemempa

Jeudi 25 Septembre
MR Hardearly

Jeudi 02 Octobre
Natural Mighty

Jeudi 09 Octobre
Pop's

Jeudi 16 Octobre
Harold

Pour voir toutes les dates du Gambrinus:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/gamb.html

https://www.facebook.com/jeudis.gambrinus

La programmation en cours au Rack'am:

Vendredi 26 Septembre
Le RACK'ESTIVAL: Merlot "Euraoundzeweurld"
Concert jeune public

Samedi 27 Septembre
Le RACK'ESTIVAL: Beat Assaillant + A.R.N
(Trl13ze)

Samedi 04 Octobre
Big Red & Général Levy & Calaloo Sound System

Vendredi 12 Octobre
Black Brut

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html
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Pour voir toutes les dates du Rack'am:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/rack.html

http://www.lerackam.com/

La programmation en cours au Plan:

Vendredi 26 Septembre
Le Club: LE VASCO (91) electro/rock /
TEACUP MONSTER (91) rock / DIEM
DELAM (91) hip-hop / DANDYGUEL (91)
hip-hop /
+ « JEUNESSE POSITIVE » hip-hop
Ris-Orangis

La grande Salle: AGORIA (FR) electro /
THE FALL (UK) rock / GRAMME (UK)
rock / CONGOPUNQ (FR) rock/world /
FAKEAR LIVE (FR) electro / THYLACINE
(FR) electro

Vendredi 03 Octobre
Sebastien Tellier

Samedi 04 Octobre
Rachid Taha + Acid Arab - Medhi Haddab

Mardi 7 Octobre
Grégory Porter

Jeudi 09 Octobre
Marianne Faithfull

Vendredi 10 Octobre
Caméra

Samedi 11 Octobre
Chicago Takeover

Pour plus de dates du Plan:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/plan.html

http://www.leplan.com/

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/

A VENDRE

Guitare Ibanez RG170DX Avec Housse,
entièrement révisée bon état 130€

06-64-98-42-28 Corentin

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html
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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 ?
Vous abonner à la Newsletter ?
Adhèrer à l'association ?
Envoyez-nous un courrier électronique à
l'adresse cridelalibellule@hotmail.fr

Site internet:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/

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

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html
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Cet email a été envoyé à cridelalibellule@hotmail.fr parce que vous vous êtes inscrit sur
Le Cri de la Libellule
Pour vous désinscrire, cela se passe ici
91240,Saint-Michel sur Orge

http://r.a.d.mailin.fr/5ysch5grf.html

7 sur 7 19/09/2014 14:38


