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LE PETIT MOT
Cela se confirme, nous avons une grande
richesse dans le domaine de la musique actuelle
en Essonne, c’est une période faste !
Preuve en est, 2 projets sont sélectionnés pour
Les inouïs du printemps de Bourges qui
aura lieu du 24 au 29 Avril : Milan et
Dandyguel
Sacré parcours pour le groupe Milan, qui il y a 3
ans faisait son premier concert avec l’association
Musicalement Votre et Le Cri de la
Libellule.
On peut également noter que Dandyguel et
Milan sont des projets qui ont été ou sont
accompagnés par le dispositif Grand Bain de
Rezonne, le réseau des musiques actuelles de
l’Essonne.
Dandyguel a fait partie de la session 6 et Milan
la session 7 qui est actuellement en cours.
La preuve que le réseau est actif et se débrouille
pas si mal que ça en détection, accompagnement
et formation, d’autant que ces 2 projets ne sont
que le sommet de l’iceberg d’une scène
Essonnienne de grande qualité et riche par sa
diversité.
Voilà, donc n’hésitez pas à aller dans tous les
lieux du département qui diffusent de la
musique, quels que soient vos gouts, vous
trouverez chaussure à votre pied, vous y passerez
de bons moments, Satisfaction Guaranteed
comme disent si bien les Stones !

Du Son dans l'Aile 6
Retour sur le concert du Samedi 7 Février au
Centre Culturel Baschet, soirée Furet qui
met en évidence les groupes Essonniens.
La prestation des 3 groupes, Balto Parranda,
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Twin Arrows et Join da Tease a été à la
hauteur, une grande soirée en leur compagnie et
en compagnie de nos partenaires du Centre
Culturel Baschet et de Rezonne.
Pour un résumé de la soirée, c'est par ici:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/sda6.html

Festival Rock'in Kiosque Le Samedi 13
Juin 2015...
C’est le samedi 13 Juin qu’aura lieu la 12ème
édition du Festival Rock’in Kiosque au
kiosque des genets a partir de 18h30.
A l’affiche 5 groupes à ne manquer sous aucuns
prétextes :
Hakéa
Groupe de métal de l’association "Musicalement
Votre" qui revient sur scène après une pause de
plus d’un an avec de nouveaux morceaux.
https://www.facebook.com/hakea.metal
So Was The Sun
Trio rock, des riffs arides, une basse qui gronde et
une batterie partie pour la chasse ! On les a vus en
première partie de groupes internationaux comme
"The Datsuns, Deportivo, Dallas Frasca ou
Tagada Jones".
http://www.sowasthesun.fr/
Dry Can
Comme ils le disent si bien, est un groupe
d’alternative/Rock/Grunge.
Le groupe a sorti en fin d’année 2014 un album
qui compte : "Meanwhile", ensencé par de
nombreuses critiques !
http://www.drycanmusic.com
Freevolt
Rock alternatif indépendant, ils ont partagé la
scène avec des groupes comme Café Bertrand,
Cause, Bagdad Rodéo, Jezabellia, ont participé au
festival BBA, festival punk rock à Bangor entre
autres…
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http://www.freevolts.com/
La Clef de Sous-Sol
Trio ou Quatuor Acoustique world. Prenez de la
musique pop, ajoutez-y un peu de soul,mettez-y
un soupçon de reggae, un brin de manouche,
recouvrez de textes français et anglais, laissez
mijoter à petit funk… Ils ont partagé la scène avec
Karpatt, Merlot, Ceux qui marche debout,
Sundyata, La Caravane passe, David Lemaitre.
https://www.facebook.com/lcdss
Quelques liens vidéos pour vous faire patienter
jusqu’en Juin :
So Was The Sun :
https://www.youtube.com/watch?v=EqCIsDydvs
Dry Can: https://www.youtube.com
/watch?v=FMhtGhz5h2M
Freevolt: https://www.youtube.com
/watch?v=mYuPKx2JPhI
La Clé de Sous-Sol:
https://www.youtube.com
/watch?v=QMjpXO1gR28
Toutes les infos bientôt en ligne…

Des nouvelles de Milan...
Et quelles nouvelles, on ne sait plus par laquelle
commencer.
Tout d’abord la sortie de leur tout premier EP :
"Dunkers" enregistré au studio DLF de Draveil
qui sort chez "Fin de Siècle" leur maison de
disque :
https://soundcloud.com/findesiecle
/sets/milan-dunkers-fds006
Ils viennent de rejoindre le tourneur "Koliapov
Production" , qui sera donc chargé de faire
tourner le duo, on va les voir partout :
http://www.koliapov.com/artists/milan/
Ils sont sélectionnés pour les Inouis du
printemps de Bourges : Voir programme ICI
Ils sont sélectionnés pour les auditions Sosh /
Les Inrocks Lab pour la tournée "Open Disc"
Première partie de Mademoiselle K au Plan le
Samedi 7 Mars
On ne compte plus les critiques positives de
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l’album "Dunkers", les morceaux du groupe
intégrés aux Playlists des radios et dans plusieurs
compilations d’artistes…
http://www.findesiecle.fr/actualites.html
Bref beaucoup de travail pour nos jeunes
"Dunkers".

Twin Arrows...
Sortie de l’album "Hell and Back" » de Twin
Arrows, groupe "Grand Bain" Rezonne que
vous avez pu voir au mois de Février à SaintMichel sur Orge pour le concert Du Son dans
l’Aile 6.
Vous le trouverez en vente sur pas mal de
plateforme, pour l’écouter c’est par ICI
Le jeune groupe essonnien a eu le droit, après de
nombreuses critiques positives de leur nouvel
album, à un article élogieux dans le mensuel
"Guitar Part" que vous pourrez lire ICI.

Prickly Pearl en studio pour
enregistrer son premier EP...
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Le groupe Prickly Pearl que vous avez pu découvrir en première partie de David Lemaitre au Centre
Culturel Baschet pour une soirée organisée en collaboration entre l’équipe de Baschet et Le Cri de
la Libellule sera au studio DLF de Draveil pour enregistrer son premier EP pendant le mois de Mars.
La mise en commun des énergies entre le groupe Prickly Pearl, le studio DLF et Le Cri de la
Libellule va permettre au groupe d’enregistrer ce premier 5 titres.
Bon courage, on croise les doigts pour que cela se passe bien, impatient d'écouter le résultat.

Les jeudis du Gambrinus
La programmation à venir de la Taverne
Gambrinus:
Jeudi 19 Mars
New York Ska Jazz Ensemble
Jeudi 26 Mars
Forsafunk
Jeudi 02 Avril
Punk isn't it
Jeudi 09 Avril
Faut qu'ca Guinche
Jeudi 16 Avril
Gunwood Circle
Jeudi 23 Avril
The Shakin' Mates
Pour voir toutes les dates du Gambrinus:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/gamb.html
https://www.facebook.com/jeudis.gambrinus

Sortir... Ecouter
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La programmation en cours au Rack'am:
Samedi 21 Mars
Igit / La Clé de Sous-Sol
Mardi 24 Mars
Un regard sur... Duke Ellington
Dimanche 29 Mars
Protoje / The Indiggnation / Phases Cachées
Samedi 11 Avril
Alexis HK présente "Georges et Moi"
Vendredi 29 Mai
Garage Lopez / Brigitte Bop / The Midnight Rovers
Pour voir toutes les dates du Rack'am:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/rack.html
http://www.lerackam.com/
La programmation en cours au Plan:
Vendredi 20 Mars
Hindi Zahra / Chassol / Léonie Pernet
Samedi 21 Mars
Cats on Trees
Mercredi 25 Mars
Conférence édition/auto-édition
Vendredi 27 Mars
The Ringo Jets
Samedi 28 Mars
Songhoy Blues
Jeudi 02 Avril
Bettye Lavette / John Milk
Vendredi 03 Avril
Johnny Clarke
Samedi 04 Avril
Band of Friends: hommage à Rory
Gallagher / Twin Arrows
Pour plus de dates du Plan:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/plan.html
http://www.leplan.com/
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
A VENDRE
Guitare Ibanez RG170DX Avec Housse,
entièrement révisée bon état 130€
06-64-98-42-28 Corentin
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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

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@hotmail.fr
Site internet:
http://libellulerock.perso.sfr.fr/
Facebook:
https://www.facebook.com/lecridelalibellule

Nos Partenaires
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Cet email a été envoyé à cridelalibellule@hotmail.fr parce que vous vous êtes inscrit sur Le
Cri de la Libellule
Pour vous désinscrire, cela se passe ici
91240,Saint-Michel sur Orge
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