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Hello !
Peut-être nous connaissez-vous déjà !
Nous sommes les libellules de Saint-Michel sur Orge.
Nous organisons le ‘Rock’in kiosque’, en juin…et ‘Du
son dans l’Aile’, en mars...
Un grand loto en octobre,...Ah, Heu non! Le loto c’est
pas nous...
Si vous ne connaissez pas encore l’association LE CRI DE LA LIBELLULE,
n’hésitez pas à visiter les pages Myspace et le site.
Et maintenant nous allons envahir votre boîte mail avec notre newsletter, pour vous
informer des manifestations musicales, des concerts et des évènements qui se déroulent près de chez vous, pour relayer vos annonces, pour partager nos humeurs…
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 premier évènement de l’année 2011 :
LE SON DANS L’AILE
deux groupes à l’affiche, le dimanche 13 Mars, à partir de 15h, et c’est tout près,
à Saint-Michel sur orge.. . Venez nombreux profiter de ce moment de rock !

LE PETIT DERNIER
Un combo de quatre musiciens qui mélange la chanson française aux sons Jazzy,
Rocksteady, en passant par l’électro.
Mosaïque mélodieuse, à la douceur égale
aux femmes auxquelles ils font référence.

LE PETIT DERNIER, c'est le projet de Timike (ex-chanteur de Mister Gang)
qui s'est acoquiné d’une bande de musiciens de grands chemins : Cyril à la
contrebasse, Alban aux claviers et Zitoun’ à la batterie et autres artifices.
Attention, ne vous y trompez pas, LE PETIT DERNIER est un vrai groupe dont
les mots d'ordre sont talent, complicité et bonne humeur. Leur album « Les Elégantes » sortira cette année dans toutes les bonnes crémeries, vous y trouverez
l’univers nostalgique de leurs années folles.

ATOMIC CIRCUS
Le nom à lui seul est évocateur !
Il conjugue le plus petit dénominateur
commun, le fondement de l'univers et de
ce que nous sommes, avec le grand cirque de la vie.
Les textes et musiques d'ATOMIC CIRCUS évoquent tour à tour nos dualités,
l'espoir et la désillusion, l'absurde et la raison, l'humour et l'amertume, ou encore
le fantastique et la réalité. Comme toujours, c'est l'histoire de rencontres.
5 larrons liés par le destin et la famille, 2x2 frangins + 1 fille. Du simple fun entre
potes naissent des idées, puis un style. Et, alors que la nouvelle scène rock française compose principalement dans l'efficacité "guitare-basse-batterie", en tendant vers un son proche des 60-70ies, ATOMIC CIRCUS, alias Muriel, Chris,
Neeko, Tim et Monsieur Bruno, propose la combinaison "2 guitares lead &
rythmiques – basse – batterie –chant" pour un mix harmonieux de rock français
typé 90' et de hard-rock' n’roll.
LE SON DANS L’AILE :
dimanche 13 mars 2011, à partir de 15h, salle du Villagexpo
91240 Saint-Michel sur Orge
Entrée 5€
(gratuit – de 12 ans & adhérents Cri de la Libellule)

la programmation à venir de la Taverne Gambrinus
10 mars THE JOKE (rock)
17 mars TRIO CELTIC (Saint-Patrick)
24 mars THE REVEREND (rock blues)
31 mars LA HONTE DE LA FAMILLE (festif)
7 avril SPUNYBOYS (rockabilly)
14 avril LA VILLA GINETTE (chanson française)
21 avril LE FIL DE L’EAU (boheme, swing, valse)
28 avril IMPURITA (métal)

26 rue d’enfer
SAINT MICHEL SUR ORGE

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

