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Le
Cri
de la
Libellule

une libellule sur un nénuphar posée 
se trouva fort dépourvue 
Quand la crise fut venu.

plus un seul petit concert,  
En privé ou en plein air, 
plus de musique, plus un seul air.

la libellule ne sut que faire ! 
Afin de résoudre cet affaire,  
appela à la rescousse toutes ses congénères.

et hop ! se fit couler une petite bière. 
En réunissant toutes ses amies,  
Elle eut vraiment une idée de génie :  
faire naître convivialité, partage et féérie,  
de la musique, pour créer joie et harmonie

Fable anonyme du XXIème siècle

Association Le Cri de la Libellule 
1 Rue Guillaume Apollinaire  
91240 Saint Michel-sur-Orge

SIRET 501 340 707 00014 - Code APE: 923A
Contact : cridelalibellule@lecridelalibellule.fr
Site Internet : http://www.lecridelalibellule.fr

Facebook : facebook.com/lecridelalibellule
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est une association de Saint Michel-sur-Orge

Nom :    .................................................................................................................................................  

Prénom :    ..........................................................................................     âgE :      ANS  

Email :    .............................................................................................................................................

CODE POSTAL :         VILLE :    ...........................................................

Tel Portable (Optionnel) :                

Montant de la cotisation (à joindre avec votre adhésion) :

  Adulte : 10 €       -16 ans : 0 €

Elle a pour but  :
  l’aide à la diffusion des musiques actuelles en Essonne  ;
  le soutien des musiciens amateurs ou en voie de professionnalisation ;
  la possibilité de créer des espaces de concerts ;
  la création de moments d’échanges et de convivialité autour de la musique. 

Nous organisons le mini festival ROCK’IN KIOSQUE et des concerts au Centre Culturel Baschet. 

Vous aimez la musique ?

Vous souhaitez vivre des moments  
de partage et de convivialité ?

Vous avez envie de participer à l’organisation d’un 
concert (avant, pendant, après) ?

Vous avez des connaissances dans l’organisation  
évènementielle et vous souhaitez les mettre à profit ?

Ou tout simplement avoir l’occasion de faire vivre la 
musique dans votre ville ?

Vous ne savez rien faire mais vous avez envie  
de  participer à la fête ?

Alors cette association s’adresse à vous : 

Venez nous rejoindre !

Association pour la promotion de la musique actuelle

  Je veux adhérer à l’association 

   Je veux recevoir la newsletter  
du Cri de la Libellule 

   Je veux juste recevoir les dates 
des concerts et des showcases


