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Après un printemps estival, un été perturbé (qui n’a
pas fait l’affaire du ROCK’IN KIOSQUE), nous attaquons la saison des concerts en salle !
Après un concert du SON DANS L’AILE en mars dernier, LE ROCK’IN KIOSQUE en juin, s’il n’y avait pas
un SON DANS L’AILE à l’automne, ce serait comme
un festin sans dessert !
Les libellules vous attendent donc le DIMANCHE 27 NOVEMBRE à partir de 14h45
à la salle du Villagexpo.
Au programme :

KOFI

HAROLD
Bonne lecture à toutes et à tous !

La Libellule qui a chanté tout l'été s'est dit qu'elle pouvait chanter cet hiver.
Ce sera chose faite à l’occasion de notre troisième
évènement de l’année 2011 :
LE SON DANS L’AILE
deux groupes à l’affiche, le dimanche 27 novembre, à
partir de 15h, et c’est tout près, à Saint-Michel sur Orge.. . Venez nombreux profiter de ce moment de rock !

KOFI
KOFI est né au cours de l'été 2007 de la volonté
d'Alexis de réunir dans un nouveau projet ses inspirations (fusion, world, jazz, rock, hip hop...) avec ses
instruments de prédilection mixés en temps réel grâce
au boucleur.
Il est vite rejoint par Victor, aux multiples saxophones,
partenaire de longue date dans les formations Otopodoragi et Diem Delam.
Ensemble, ils nous délivrent une musique vivante et complice, voguant entre racines et modernité, joie et mélancolie, rêverie et folie dévastatrice!

HAROLD
2004, Harold rejoint un groupe de reggae, XL Sound.
Ensemble, ils auront notamment le privilège de jouer en 1ère
partie d'Alpha Blondy, à Evry, ville natale d’Harold. 2007, il
décide de suivre son propre chemin.
Deux ans plus tard, avec la complicité de nouveaux musiciens et de son frère aux chœurs, Harold enregistre un
premier CD 4 titres éponyme. Avec ses musiciens, il ne donne pas moins de 45 concerts jusqu'ici :de belles premières
parties (Yuri Buenaventura, Merlot, Jaqee…), des salles de
qualité (New Morning, Rack'Am, Le Plan…) et aussi des événements qui lui tiennent

à cœur (Défistival, Journées mondiales des Réfugiés, Commémorations de l’abolition de l’esclavage, Ecolo’zik …)
Parmi les 9 lauréats de l’édition 2010 des FranceÔFolies, Harold joue sur la
Grande Scène des Francofolies de la Rochelle, avant -M- et en direct sur le petit
écran. Cette aventure lui offre plusieurs passages sur France Télévision dont un
dans un documentaire réalisé par Nils Tavernier (« De la banlieue aux Francofolies »).
En 2011 Harold est sélectionné GRAND BAIN 5, le dispositif d’accompagnement
de REZONNE le réseau pour les musiques actuelles en Essonne. Son p’tit bonhomme de chemin continue, avec vous…
Découvrir la musique d’HAROLD
http://www.myspace.com/haroldmusiq
HAROLD en vidéo :De la banlieue au Francofolies – Du réalisateur Nils Tavernier
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/110206reportage-de-la-banlieue-aux-francofolies-ronald-et-harold
Harold au Francofolies – 2010
http://www.dailymotion.com/video/xfpq4e_l-autre-rive-france-o-harold-aux-franceo-folies_music
LE SON DANS L’AILE :
dimanche 27 novembre 2011, à partir de 14h 45, salle du Villagexpo
91240 Saint-Michel sur Orge
Entrée 5€

Le Gambrinuuuuuuuus…..

la programmation à venir de la Taverne Gambrinus
3 novembre DRAIGH (rock)
10 novembre TI’SLATE (reggae, blues, folk)
17 novembre PHILIPPE GRANCHER (blues, country)
26 rue d’enfer
24 novembre DOUB (musiques du monde)
SAINT MICHEL SUR ORGE
1 décembre SOUL FICTION (Motown)
8 décembre BURNING BLUES (rock)
15 décembre YAPA (trio de guitares)
22 décembre KOFI (inclassable)
29 décembre GRAND CENTRAL (punk rock, hardcore et rock’n’roll)

ROCK’IN KIOSQUE VIII
Malgré un temps « pourri », l’édition VIII du ROCK’IN KIOSQUE s’est déroulée le
18 JUIN dernier dans la bonne humeur et a accueilli :

MYIOPSYS

WILD SHADES

ENOSENSE

RADIO CASSETTE
Après une installation dans le vent, sous une grosse averse de pluie et surtout des
problèmes d’électricité , le concert a pu commencer.
MYIOPSIS a ouvert le festival. Comment parler de ce groupe ?
Difficile d’imaginer l’art du mélange Heavy Metal avec le Folk
Rock ? Ça fonctionne ! En tout cas, grimés de bleu, les membres
de ce groupe plein d’énergie ont la recette pour mettre de l’ambiance et attiré du public !
Puis ce fut au tour de WILD SHADES, un
quintette de rock dans lequel chacun des cinq essonniens
s'investit pleinement, chacun y va de ses influences, allant
de Queen, The Mars Volta, Muse en passant par Iron Maiden. Le résultat de ce "melting pot" est étonnant : un univers hors du commun dont les mots d'ordres sont puissance, mélodies, émotion et technologie.
Ensuite, on a cru entendre un groupe anglo-saxon ! Non, il
s’agissait du groupe ENOSENSE, trio essonnien qui a entrainé le public dans une atmosphère captivante (malgré le
froid qui s’installait au fur et à mesure que la nuit tombait !).
Depuis, Enosense a enregistré un nouvel album, « Last
Escape ».
Enfin, dans la froidure de la nuit du kiosque est arrivé RADIOCASSETTE. Un radiocassette est un appareil électronique permettant d'écouter à la fois des stations de radio et des enregistrements musicaux sur cassette (d'où son nom). Heu... Non,
c’est pas ça ! Mais plutôt un groupe de ska qui fait bouger dans
la bonne humeur !

Silence pour RADIO PLUS

Vous ne connaissiez peut être pas BRITISH CONNECTION, mais je présentais
cette émission depuis de nombreuses
années sur des radios essonniennes. A
ses début en 82 c'était sur RAS, oui la radio de St Michel sur Orge, puis Radio Val
à Mennecy, puis plus récemment sur Radio Plus à Etampes. L'Etat n'a pas renouvelé l'aide qu'elle apportait par une subvention pour favoriser l'expression des radios libres et locales, restrictions budgétaires obligent.....J'ai été très heureux de
pouvoir diffuser du rock sur les ondes, du rock que les "radios rocks" ne diffusaient pas !!!!
Si vous entendez parler d'une radio sur Paris ou Région Parisienne qui est prête à
accueillir British COnnection, faites moi signe, je vous offrirai un magnifique badge
collector de BC !!
J'espère à bientôt.
STAY ALIVE
Philippe
BRITISH CONNECTION sur My Space, Facebook
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

