
 

 

 

 
C’est reparti pour une neuvième édition du ROCK’IN KIOSQUE ! 
La libellule s’est mise à l’œuvre pour la préparation de ce rendez-
vous musical de juin sur Saint-Michel. 
Notez sur vos agendas le samedi 23 juin à partir de 18 heures au 
kiosque des Genêts. 
Venez écouter un concert GRATUIT en plein air ! 
Continuez la fête de la musique ! 
  
 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 

 
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 
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1982-2012, BRITISH CONNECTION FETE SES 30 ANS !  
 
British Connection est un magazine musical rock qui existe depuis 
1982. 
A l'origine, la programmation musicale était uniquement anglo-
saxonne, et devient aussi Francophone après quelques années. 
L'émission est créée par Mamy, François et Philippe sur RAS, une 
radio de St Michel sur orge 91. 
Après la fin de RAS et le départ de François et Mamy, l'émission 
débarque sur RADIO VAL (Mennecy 91). A l'animation, Gilles et 
Momo rejoignent Philippe. Lior au standard. Puis passage sur 
Radio Plus (Etampes 91). Philippe anime seul, Gilles et Momo 
passent de temps en temps. 
2012, British Connection fête ses 30 ans d'existence, avec son 
retour depuis février sur ROCK ONE www.rockone.fr 
L'émission propose des infos, dates de concert, jeux, découvertes 
de groupes… 
Coté musique : rock, new-wave gothic, punk, ska, pop, techno 
pop, indus, indé, alternative, etc… 
Groupes, envoyez vos titres (MP3 uniquement), infos, dates de 
concert, etc....  
 
British Connection, c'est tous les mardis de 21 à 23h00 sur ROCK 
ONE, la web radio rock. www.rockone.fr  

 
 
  

 

La programmation à venir de la Taverne Gambrinus 

 

  

3 mai :  THE DEANS (Pop Rock - Irlande)  

10 mai :   MARLEY DEATH BIRTHDAY (Soundsystem)  

17 mai  :  MALABAR SEXTOY (Pop rock)  

31 mai  :  SOUL FICTION (Soul)  

7 juin :  THE JOKE (Ska rock hip hop)  

21 juin  :  FETE DE LA MUSIQUE  

26 rue d’enfer 
SAINT MICHEL SUR ORGE 

 

Le 7 avril dernier, l’association MUSICALEMENT VOTRE a organisé un concert 
dans la grande salle de la Fontaine de l’Orme. 
Au programme, les 7 groupes adhérents à Musicalement Vôtre. 
Ce petit tremplin a permis à la Libellule de choisir le groupe qui se produira au 
prochain Rock' in kiosque. 
MILAN s’est fait remarqué par l’originalité de leur projet. Vous pourrez donc venir 
découvrir ce duo le 23 juin prochain au Kiosque. 
La Libellule remercie les autres groupes d’avoir participé à cette soirée et espère 
pouvoir réunir à nouveau tous ces groupes lors d’un prochain concert. 
Bonne ambiance, groupes sympas : Musicalement Vôtre est une association bien 
vivante ! Bravo à eux ! 

C'est le samedi 23 Juin que se déroulera cette année le mini 
festival de poche, le Rock'in Kiosque 9ème édition. Une édition 
avec un très fort accent rock cette année. 
Le Cri de la Libellule vous propose à partir de 18h00 au 
Kiosque de la fontaine de l'orme de venir découvrir 5 groupes 
qui ont attiré notre attention. 

Alors le 23 Juin, votez Rock’in Kiosque ! 

 

18h00 MILAN (Punk / Dub / Electronica) 

Formé début 2011, Milan œuvre en duo. Le batteur est aussi 
claviériste. Le chanteur s’accompagne parfois d’un mélodica 
lointain. Tous deux relayés par des boucles hypnotiques, ils 
dispensent un rock minimal au croisement d’influences diverses, 
du dub originel au post-punk en passant par les musiques 
électroniques contemporaines. Cette formation épurée se veut 
animée d’une énergie sauvage et spontanée. Milan travaille 
actuellement à la production de son premier EP. 
 

18h45 THANK YOU MARGARET (Rock raw’n arty) 

Dans un style rock raw'n arty, Thank You Margaret cultive un 
son direct, analogique, tout en explorant dans le chant les 
ressources de la langue française. Fondé par hasard à Orléans 
en octobre 2009, le groupe rayonne en Ile-de-France (Essonne) 
et région Centre. Son style ? Un croisement entre Noir Désir et 
les Foo Fighters d'un côté et Muse et Pink Floyd de l'autre. 
Après plus de 40 concerts et 2 EP, le groupe sort son premier 
album : Le Sommeil de la Raison en mai 2012. Il est déjà 
disponible en digital. Le groupe repart sur scène et continue son 
ascension. Hasta la musica siempre ! " 

http://www.noomiz/thankyoumargaret 

 

20h00 S-PROJECT (Hard Rock) 

S-Project est un groupe de rock français formé au début de 
l’année 2009 par les deux leaders Shivers et Symheris.Toute la 
personnalité et la démarche du groupe se concentrent autour 
d’un projet musical ambitieux : celui de réunir l’explosivité du 
rock US des années 70-80, avec des influences telles que Alice 
Cooper, Bon Jovi ou encore KISS, et la richesse poétique de la 
langue française.  
Au final, les deux frères, accompagnés de R. Phoenix à la basse 
et de Reca à la batterie, proposent une musique dynamique et 
des textes réfléchis, autour d’un concept original et résolument 
moderne. 

http://www.myspace.com/sprojectrock 

 

21h30 YAKUSA (Rock) 

Entre Schizophrénie Hard Core et énergie punk, YAKUSA a su 
élargir son horizon en ajoutant des machines discrètes 
balancées en séquences hypnotiques donnant naissance à un 
rock hybride. Première partie de Mass Hystéria, Living Colour, 
Lofofora et bien d’autres, il vous visse en tête d'impeccables 
mélodies , rehaussées de guitares furibardes et d'une rage 
immuable. 

http://www.myspace.com/yakusafr 

 

 

 23h00 DAGGO AND THE SOUL BROTHERS  

  (Rhythm n’ Pop) 

Mélange explosif de british pop, de rock et de soul funk, les 
vibrations de ce power trio impulsent un Rythm n’ Pop riche et 
énergique. Les mélodies aériennes et les riffs percutants de 
DAGGO virevoltent dans le tourbillon groovy des Soul Brothers. 
Décollage immédiat ! 
DAGGO and the Soul Brothers, so Rythm n’ Pop !!! 
 

 CUSTOM groupe de BIG ROCK la quarantaine cherche 
chant ,nous ne faisons que de la  

 compos répète tous le mercredi soir de 19h à 22h en studio 
d'association à SAINT MICHEL SUR ORGE. 

pour plus d'info 
http://www.myspace.com/customband91 

ROCK ON. 
 

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 
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