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Bonjour à tous
Bon je sais c'est la rentrée, on reprend le train-train quotidien, on range ses ailes (De libellule ?)
synonyme de liberté et on se remet la tête dans le guidon.
J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances et que vous en avez bien profité.
Nous de notre côté, l'été ça a été farniente et studieux, on a eu l'immense plaisir d'aller dans un festival de
dimension national (Festival du Chien à Plumes) pour soutenir un groupe Essonnien que l'on aime
beaucoup: Abdul & The Gang, vainqueur du Tremplin du Chien à Plumes.
Programmé le jour de Collectif 13, des Wampas et de John Butler Trio entre autres, le Gang a tenu ses
promesses et ils nous ont fait un grand concert, le public était au rendez-vous et à bien "kiffé" l'afrobeat
des abominables hommes des sables :-)
Un grand bravo à eux et un grand "Big up" à toute l'équipe du Chien à Plumes pour leur gentillesse, leur
professionnalisme, ça a été un grand plaisir.
On vous met un petit lien, juste histoire de vous planter l'ambiance des coulisses, qui explique aussi
pourquoi les artistes se sentent bien à Villegusien le Lac:
Les coulisses du Chien à Plumes
De notre côté, plein de petites choses pour la rentrée, on vous explique tout dans cette Newsletter.
Voilà, on compte sur vous pour être là, dans un contexte plus que compliqué pour les musiques actuelles,
et plus généralement ce qui concerne toutes les actions culturelles, on a besoin de vous.
On ne pourra continuer à organiser des événements sans votre soutien.
A la revoyure ;-)
La Libellule masquée

Fête de la Ville le Samedi 5 & Dimanche
6 Septembre...
L'équipe du Cri de la Libellule sera présente les
2 jours sur la fête de la ville de Saint-Michel
sur Orge.
Venez nous rencontrer, échanger, vous informer
sur tout ce qui qui tourner autour des musiques
actuelles dans notre département et notre région.
Et pourquoi pas adhérer... en dégustant bière,
crêpes, cidre ou autres !
Toutes les infos: Ici
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La journée du Furet: Samedi 3
Octobre...
C'est au tour du Cri de la Libellule d'accueillir la
Journée du Furet le Samedi 3 Octobre.
La Journée du Furet est un temps fort de la
rentrée pour les musiciens.
C'est l'occasion de rencontrer les structures
musiques actuelles du département (MJC, salles,
associations, studios...)
et de présenter son projet.
Cette journée permet également de découvrir les
outils pratiques pour se développer et se structurer,
de bénéficier du partage d'expérience d'autres
musiciens, et de mieux comprendre le paysage des
musiques actuelles en Essonne.
Où jouer, où répéter, comment être accompagné?
Venez trouver des réponses à la Journée du Furet !
Cette année, la journée s'ouvrira sur une table
ronde autour du DIY : que ce soit pour se lancer,
ou dans un souci d'indépendance,
la démarche Do It Yourself fait partie du
parcours d'un musicien. Que peut-on faire
soi-même, comment fait-on ?
Comme chaque année, vous pourrez ensuite
profiter du forum et tester votre ouïe avec des
audiomètres. Enfin, nouveauté 2015, des
rendez-vous conseil / ressource seront organisés
l'après-midi.
Samedi 3 octobre / 13h30-18h30
Centre culturel Baschet
1 rue St Exupéry - 91240 Saint-Michelsur-Orge
Plus d'infos très bientôt sur www.rezonne.org !

Concert au Centre Culturel Baschet le
Vendredi 16 Octobre...
La rentrée musicale du Cri de la Libellule se fera
le Vendredi 16 Octobre à partir de 20h30.
Retour au Centre Culturel Baschet
avec à l'affiche de ce partenariat entre le Centre
Culturel et Le Cri de la Libellule:
John Milk: cocktail onctueux et groovy.
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Prenez une bonne dose de soul américaine des
années 60. Mélangez-la avec le meilleur du funk
des années 70...
Chemempa: Mélange éclatant de reggae, de
chanson et de rock qui après plus de 300 concerts
à travers la France est
résolument un groupe à découvrir sur scène...
Toutes les infos sur le site du Cri de la Libellule:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/bash3.html

Décès de Bernard Baschet...

Bernard Baschet est décédé le vendredi 17 juillet 2015, à l'âge de 97 ans.
Il laisse à la postérité un instrument fascinant au son magique qui a fasciné les plus grands, des Daft Punk
à Gorillaz en passant par Manu Dibango : le Cristal Baschet.
Un hommage lui sera rendu le Samedi 26 Septembre 2015
Hommage à Bernard BASCHET et à son oeuvre
par la municipalité avec l'association Structures Sonores Baschet et la Famille Baschet
Samedi 26 septembre 2015
De 14h30 à l'aube
au Centre Culturel Baschet de St Michel sur Orge
1 rue Saint-Exupery - 91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 80 37 23 58 ou culture@saintmichel91.fr
www.saintmichelsurorge.fr
www.facebook.com/Baschet
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Les jeudis du Gambrinus
La programmation à venir de la Taverne
Gambrinus:
Jeudi 3 Septembre
Inti
Jeudi 10 Septembre
The Midnight Rovers
Jeudi 17 Septembre
Zarbituric
Jeudi 24 Septembre
The Stalls
Jeudi 1 Octobre
Trankilesha
Jeudi 8 Octobre
Gofaast
Jeudi 15 Octobre
Keyser Soze
Jeudi 22 Octobre
65 Mines Street
Jeudi 29 Octobre
Ich Bin Wallou
Pour voir toutes les dates du Gambrinus:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/gamb.html
https://www.facebook.com/jeudis.gambrinus

Sortir... Ecouter
La programmation en cours au Rack'am:
Samedi 19 Septembre
Tremplin Jeunes Brétignolais
Jeudi 24 Septembre
Le Rack'estival avec Tairo & The Familly Band + Jah
Ziek & Philosofik Sound System
Vendredi 25 Septembre
Le Rack'estival avec Zoufris Maracas + Minuit 6
Heures
Samedi 26 Septembre
Le Rack'estival avec Tagada Jones + Baffes ou
Torgnoles
Samedi 3 Octobre
L - Raphaele Lannadère + Radio Elvis
Samedi 10 Octobre
Compagnie Goutes-y-donc présente "Dans mon
Jardin" (Spectacle jeune public)
Vendredi 6 Novembre
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The Geek x VRV + Les Gordon
Samedi 14 Novembre
Le Gouffre & Guest
Samedi 5 Décembre
The Wackids, Mini Toys for Maxi Show !
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 25 sEPTEMBRE
Les 1 An du Plan
Samedi 3 Octobre
Biga*Ranx
Jeudi 8 Octobre
John Mayall + Blic Bassy
Vendredi 9 Octobre
VKNG + 1ère partie
Samedi 10 Octobre
Le C.Show#3 Feat OL'Kainry
Mercredi 14 Octobre
Bangkok - Gouter Concert
Jeudi 15 Octobre
Scène ouverte à tous #1
Vendredi 16 Octobre
Les Découvertes de la Halle du Rock #4
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/

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@hotmail.fr

Nous Joindre... Nous Rejoindre...
Des questions ou commentaires ?
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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

Nos Partenaires

Cet email a été envoyé à libellulerock@gmx.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
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