Newsletter du Cri de la Libellule

http://www.lecridelalibellule.fr/news.html

La Newsletter du Cri de la Libellule - N°23 - Decembre 2017

LE PETIT MOT

Bonjour à tous
L'année 2017 se termine, Les libellules sont déjà en plein travail pour préparer 2018,
elles ont peut-être chanté tout l'été, mais depuis elles se démènent dans tous les sens
pour que l'année 2018 soit une grande année.
Le comité d'écoute avance à grand pas pour préparer la sélection des groupes pour la
14ème édition du Rock'in Kiosque qui aura lieu en Juin prochain, pas facile de
départager 103 artistes ou groupes qui ont candidaté !
La 9ème édition du Son dans l'Aile aura lieu le 27 Janvier au Centre Culturel
Baschet avec une affiche qui fera de cette journée d'hiver une journée ensoleillée d'été.
Et puis l'AG qui se profile en Janvier verra du changement dans l'association qui va vers
sa 11ème année d'existence...
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces 10 premières années, les
partenaires, les copains, les amis, les artistes, et bien sur le public.
Toutes les Libellules se joignent à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d'année.
A la revoyure ;-)
La Libellule masquée

Du Son dans l'Aile 9ème édition...

Le prochain rendez-vous musical Saint-Michellois
avec Le Cri de la Libellule aura lieu au
Centre Culturel Baschet le Samedi 27 Janvier
2018 à 21h00.
Neuvième édition du "Son dans l’aile", cette soirée
sera également une soirée placée sous le signe de
"La Rezonnerie" et sera organisée en partenariat
avec le Centre Culturel Baschet et Rezonne, le
réseau des musiques actuelles en Essonne.
Les soirées de "La Rezonnerie" sont des soirées
labellisées et sont, pour les adhérents du réseau,
l’occasion de mettre en avant la scène
Essonnienne émergente.
Vendredi 27 Janvier 2018, à partir de 21h00
Ouverture des portes : 20h30
Centre Culturel Baschet
1 Rue Saint-Exupéry
91240 Saint-Michel sur Orge
Tarif Entrée (Sur place): 5€
Pas de réservation / Pas de prévente

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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