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Bon, la fin du monde n’a pas eu lieu en 2012 ! Donc on peut
continuer tout ce qu’on a commencé !
Y compris d’abord finir l’année 2012 en beauté ! Toutes les
libellules vous souhaitent donc à tous de passer de bonnes fêtes
de fin d’année, de clôturer 2012 dans la bonne humeur et d’ouvrir
2013 avec tous ceux que vous aimez !
La libellule espère de tout cœur pouvoir vous offrir de bons
concerts en 2013 !
Elle fait aussi un vœu… pour que les vôtres se réalisent !

BONNE ANNEE 2013 !
Et n’oubliez pas d’écouter la musique que vous aimez pour
qu’elle continue d’exister !

Le 17 novembre dernier la Libellule organisait UN SON DANS
L’AILE à la Salle de la Fontaine de l’Orme à Saint-Michel sur Orge,
où certains d’entre vous ont pu profiter d’un concert acoustique
avec VILLA HOBO et LAIKYA.
Originaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, VILLA HOBO, jeune duo
de guitaristes ont offert au public un voyage pour les oreilles sur les
cinq continents au rythme de leurs compositions.
Elise et Rémi partagent leur plaisir avec une maitrise talentueuse
de leur instrument et font danser leur public dans leur univers
flamenco-rock. Les deux hobos ont le talent et l’affinité musicale
nécessaires pour devenir une révélation essonnienne !
Retrouvez Villa Hobo sur : https://www.facebook.com/villa.hobo?
filter=2#!/villa.hobo/app_178091127385

En seconde partie de soirée, LAIKYA a entrainé le public dans son
univers musical et théâtral sur des rythmes variés et des chansons
à textes engagées ou pas, qui s’inspirent de la vie en société, de
l’amour ou encore de l’actualité.
L’interprétation théâtrale qui flotte sur la musique aux couleurs
métissées, entre reggae, rock, swing, chanson, flamenco, offre un
spectacle plein d’humour, de réalisme et de partage. Le public est
pris à partie tout au long du concert et devient le principal acteur de
la soirée !
Retrouvez Laikya
laikya.chanson

sur

:

https://www.facebook.com/

Venez partager l’aventure avec la libellule.
L’assemblée Générale du Cri de la Libellule aura lieu le :
Samedi 12 janvier 2013 à 17 heures
À la Salle de la Fontaine de l’Orme
À Saint-Michel sur Orge
Vous y êtes cordialement invités. Nous serons heureux de partager un
apéro avec vous à l’issue de ce rendez-vous.

la programmation à venir de la Taverne Gambrinus
3 janvier
THE JUKERS
10 janvier
NO FLIPE
17 janvier
RAMSES
24 janvier
PARTY CIVILE
31 janvier
LES 100 GRAMMES DE TETES
7 février
DUB ROCK’N ROLL
14 février
BALAPHONICS
21 février
GOFAAST
28 février
ZIVELI ORKESTAR
26 rue d'enfer
91240 Saint-Michel-sur-Orge

https://www.facebook.com/jeudis.gambrinus/info

Si le mardi soir vous ne sortez pas, écoutez : British Connection sur ROCK
ONE, la radio du web
www.rockone.fr
britishco@dbmail.com
http://www.rockone.fr

4/01/13

LES BAZ’ARTS DE LA MJC SAINT EXUPERY
SOIREE PUB

10/01/13

11/01/2013BIGMONYMAKERS + SKELETON SUITE + DEAN VS
LEANDRE
13/01/2013

LACCA-BAL

18/01/2013

FESTIVAL DE BLUES : « AU COIN D’LA ZIK »

19/01/2013

FESTIVAL LYCEEN

19/01/2013

THOMAS FERSEN

25/01/2013

HAPPY FRIDAY

28/01/2013

LES RAMONEURS DE MENHIRS + TXU

Et plein d’autres concerts sur www.rezonne.org

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

