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LE PETIT MOT

Bonjour à tous
Toute l'équipe espère que vous avez passé de bonnes vacances, fait le plein de soleil
(Parce qu'en ce moment...) et d'énergie.
C'est la rentrée... Le Cri de la Libellule a préparé son cartable et a déjà bien travaillé,
plein d'événements musicaux pour Septembre et Octobre.
Pas moins de trois dates vont s'enchainer rapidement, tout cela avec l'aide de nos
partenaires.
Les Jardins Amplifiés avec toute l'équipe Rezonne, La présentation de Saison du
Centre Culturel Baschet avec un concert de Villa Hobo, et le concert de rentrée avec
Alan Corbel & Minkovski, nouvelle pépite Essonnienne.
Voila de quoi démarrer la saison dans la joie et la bonne humeur.
Encore merci à vous qui nous suivez, en route pour de nouvelles aventures
A la revoyure ;-)
La Libellule masquée

Concert Alan Corbel / Minkovski
Vendredi 13 Octobre 2017...

Venez découvrir l'univers d'Alan Corbel et la
Nigthmare Pop du projet Essonnien
Minkovski le Vendredi 13 Octobre 2017 à
partir de 21h.
Ce sera le concert d'ouverture dans le
cadre de notre partenariat avec le Centre
Culturel Baschet, une date à ne manquer
sous aucun prétexte.
Vendredi 13 Octobre 2017, à partir de
21h00
Centre Culturel Baschet
1 Rue Saint-Exupéry
91240 Saint-Michel sur Orge
Entrée plein tarif : 9€
Tarif(s) Réduit(s) : 6€ (étudiants, rsa,
chômage, retraités, etc) Tarif jeune -16ans:
4€
Lire la suite...

Concert Villa Hobo - Ouverture de Saison
au Centre Culturel Baschet
Dimanche 24 Septembre 2017...

Dans le cadre de l’ouverture de Saison du
Centre Culturel Baschet le dimanche 24
septembre, concert de Villa Hobo à partir
de 17h30.
Venez également découvrir d'autres artistes
et la programmation 2017-2018 du Centre
Culturel Baschet:
Venez découvrir le Nouvel Album de VILLA
HOBO, "Homeless Bohémian" il sera
disponible sur place
Qu'on se le dise !
Lire la suite...

Festival Les Jardins Amplifies
Dimanche 17 Septembre 2017...

Le 17 septembre, les musiques actuelles s’installent à Chamarande avec un programme
spécialement concocté par Rezonne et ses partenaires.
L’occasion pour tous, petits et grands, de découvrir des artistes prometteurs mais aussi
de profiter d’ateliers et de bien d’autres surprises !
Au programme des 2 scènes:
Balaphonics (Afro Brass Band)
Digital Pourpre (Slam Groove)
Polar Polar Polar Polar (Post Rock Progressant)
SIAU (Chanson électronique)
Teacup Monster (Power Trio)
Zeska (Néo Acoustique)
L'instrumentarium des Structures Sonores Baschet Association / Performances de
Shyamal Maitra et Francesco Russo
Ateliers de découverte d'instruments
Atelier chant avec Ophélie Cazes (Zeska)
Atelier découverte des musiques électroniques avec Stand Wise
Emission de radio en direct avec BLP Radio
Exposition photo
Espace coloriage pour les enfants
Le Cri de la Libellule sera présent sur le site tout l'après midi, l'occasion de se
rencontrer...
Lire la suite...

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
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