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La Newsletter du Cri de la Libellule - N°8 - 21 Mai 2014

SPECIAL ROCK'IN KIOSQUE

LE PETIT MOT
C'est le printemps ! (Enfin il parait...)
C'est le moment pour les Libellules de
pointer le bout de leur nez dehors.
Les Libellules sont à l'œuvre pour vous
préparer la 11ème édition du festival
Rock'in Kiosque.
Cette année, on a vraiment besoin
de vous ! Le festival est en danger,
rien nous dit qu'il sera possible de le
refaire l'année prochaine. On a
besoin de votre présence, venez
nous soutenir le Samedi 14 Juin.
A venir prochainement, le Teaser de cette
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11ème édition.
Cette newsletter et ce teaser sont à
partager sans modération.
Et comme vous pouvez le voir, des
Libellules qui relancent la Newsletter sous
une forme plus pratique, n'hésitez pas à
nous envoyer vos commentaires et à
critiquer positivement cette nouvelle
Newsletter.
Bonne lecture !

LA 11ème EDITION DU
ROCK'IN KIOSQUE !
Le festival Rock'in Kiosque 11ème édition
organisé par Le Cri de la Libellule aura lieu le
Samedi 14 Juin 2014 à partir de 18h30 au
kiosque municipal des Genets à SaintMichel sur Orge.
Un joli "bric à brac" de styles au niveau de la
programmation, du "Big Rock", du "Flamenco
Rock Accoustic World", un "Carré Rock'n Girl",
du "Gnawa Fonk"....
Mais c'est quoi tout ça ? De la musique vivante et
festive distillée par des artistes à découvrir
ABSOLUMENT !!!!!
N'hésitez pas à aller écouter et voir ces artistes, ils
ne vous laisseront pas indifférents.
Cela se passe comme d'habitude au Kiosque
des Genets
Rue Arthur Rimbaud
91240 Saint-Michel sur Orge
Buvette & Restauration légère.
Pour tout savoir, lire, voir, écouter… une seule
adresse : http://libellulerock.perso.sfr.fr
/rk11.html

18h30 CUSTOM (Big rock)
Custom aura la lourde tache d'ouvrir le Rock'in Kiosque cette
année.
Custom c'est du BIG ROCK, ca cogne ca tape, c'est joyeux.
Nul doute que nos 5 compères de l'association Saint-Michelloise
MUSICALEMENT VOTRE sauront mettre le feu aux poudres.
Décollage immédiat assuré !
A noter pour la petite histoire qu'un des membres de Custom a
déja joué au Rock'in Kiosque, c'était pour la 1ère édition avec
un groupe qui s'appelait Andromède
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Facebook: https://www.facebook.com/pages/Custom
/238829116267327

19h 30 VILLA HOBO
(Flamenco Rock Accoustic World)
Villa Hobo est un duo de guitaristes, qui du
Flamenco au Rock, en passant par le Reggae et
les sonorités Manouches propose un voyage
musical et initiatique hors du temps et des
frontières.
Grâce à ses influences diverses et décalées,
difficile de réduire sa richesse musicale en un
style.
Villa Hobo part en voyage et nous emmène
découvrir ses horizons nouveaux, guidés aux
rythmes
de guitares endiablées, et de mélodies enjouées.
Villa Hobo fait partie des quatre groupes qui ont
été proposé par Le Cri de la Libellule à
l'accompagnement "Grand Bain",
(accompagnement d'artistes ayant pour but de
développer leur projet musical grâce à
l'organisation de formations administratives,
artistiques et techniques) de Rezonne.
Site internet : http://www.villahobo.com/

20h45 THE AIRPLANE
(Rock Progressif / Trip Hop)
The Airplane décolle en 2009 et se distingue
très rapidement par son audacieux mélange de
trip-hop, de rock progressif et de sonorités
psychédéliques.
Les quatre musiciens rentrent rapidement dans
une phase de composition intense pour donner
naissance à leur premier album “A Wind of
Change” enregistré en studio en fin 2010.
C'est au printemps 2011 que le public découvrira
cet EP de cinq titres.
THE AIRPLANE se plait à définir sa musique et
ses concerts comme un voyage collectif, prenez
place à bord de l'appareil et laissez-vous planer !
Facebook: https://www.facebook.com
/TheAirplanemusic

22h00 LOLITO (Carré Rock'n Girl)
LOLITO n'est pas seulement le masculin de
Lolita, LOLITO c'est aussi quatre petites fusées
électriques qui décident en 2009 de fabriquer de
toutes pièces leur musique et de ne fixer aucune
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limite à leurs inspirations.
Si les enfants sont méchants quand ils n'écoutent
pas maman, ils sont néanmoins gentils lorsqu'ils
font vibrer leurs amis…
LOLITO a les siens, des Pixies à Blonde
Redhead, des B52's aux Beastie Boys, toute une
gamme d'influences dont les dénominateurs
communs sont énergie et mélodie.
Toujours en projet, en action, les filles et les gars
de LOLITO pourraient bien arriver près de chez
vous. Avec une seule mission : briser l'ennui
radiophonique avec leur originalité authentique
et insoupçonnée.
Site internet: http://www.lolitomusic.com/

23h15 ABDUL AND THE GANG (Gnawa Fonk)
Aux origines la musique des pères et celle des
oncles, instrumentistes et percussionnistes
Gnawas.
Un apprentissage de la scène avec celui de la
marche. Abdul chante, écoute, joue, fait ses
classes à l'école du son, festival d'Essaouira à 7
ans, puis Rabat, Casablanca...
Vienneny ensuite l'écriture et l'exploration des
cultures urbaines, rap, funk, rock, reggae... et les
aventures fondatrices: BAB EL OUED
SOUND, un big band frénétique taillé pour la
scène, écumant salles et festivals de France et
d'Europe.
Après plus de 10 ans de bons et loyaux services
nait le besoin d'une synthèse nouvelle: Abdul
and the Gang
Le public apprécie, se laisse séduire et embarque
pour un voyage qui ne fait que commencer.
Facebook: https://www.facebook.com
/AbdulandTheGang

LE ROCK'IN KIOSQUE ET LES RADIOS
Comme tous les ans, nos partenaires "Radios" organiseront des événements Rock'in Kiosque. Merci à
Philippe de British Connection et à Tom de Rockone pour leur soutien.
Vous retrouverez le Samedi 14 Juin Philippe et Tom sur le Festival pour nous présenter les artistes qui
feront cette 11ème édition.
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British Connection vous proposera une émission spéciale Rock'in Kiosque.
Si vous souhaitez écouter cette émission, vous avez le choix entre ces différentes radios:
Mar 20/05/14
R.T.M. (web) http://www.radiortm.fr/ 21-23h00
Sun Mix Radio (web) http://www.sunmixradio.fr/ 21-23h00
Radio Eponyme (web) http://www.radioeponyme.com/ 19-21h00
Mer 21/05/14
Radio D'Oc 88.5 & 94.2FM (Dept 31,46,82) & http://www.radiodoc.org/ 21-23h00
Cool Direct.fr (web) www.cooldirect.fr 21-23h00
RMB 100 & 103.9FM (Dept 03 Montluçon & région) & web http://www.radiormb.com/ 20h-22h00
Radio Verdon 96.5FM (Dept 31,46,82) & web http://www.radio-verdon.com/ 21h-23h00
Radio Top Side (web) http://www.radiotopside.com/ 20-22h00
Jeu 22/05/14
Radio Ornithorynque 90.2FM (Dept 72) & web http://www.ornithorynque.net/ 21-23h00
Ardenncafé (web) http://ardenncafe.eklablog.fr/ 21-23h00 Redif 24/05/14 2h-4h00
HQ SOUND Pop-Rock (web) http://www.hqsound.fr/radio/ 21-23h00
Canal 80 (web) http://www.canal80.fr/ de 22h à minuit,
avec rediffusion le lundi 26/05/14 de 2h00 à 4h00
Carol FM (web) http://carolfm.asso.st/ de 22h à minuit
Radio Maryse Bastié (web) http://radio.mjcbastie.org/ de 21-23h00
Canal 5 (web Belge) http://canal5-webradio.e-monsite.com/ Minuit à 2h00
Ven 23/05/14
Fréquence Orange (web) http://www.frequenceorange.com/v5/ 17-19h00
Gascogne FM 103.7 (Auch & sa région) 20-22h00 http://www.gascognefm.com/
My Radio Rock (web) 19-21h00. Redif dimanche 11/05/14 http://myradiorocka.blogspot.fr/
Radio Rock Vintage (web) 19-21h00 http://www.radiorockvintage.com/
Twenty Nine Radio (web) 18-20h00 http://www.twentynineradio.bl.ee/
Sam 24/05/14
Radio Evasion 100.4FM (Dept 29) & web http://www.radioevasion.org/ 20-22h00
Radio Musicos.com (web) http://radiomusicos.com/ 21-23h00
NRV (web) http://www.nrv-netradiovillage.fr/ 22h-Minuit
Dim 25/05/14
RTF 95.4FM (Limoges) & web http://www.rtflimoges.com/ 12-14h00
Vintage 103.4FM (Vesoul & sa région) & web http://www.radio-vintage.com/ 19-21h00
Lun 26/05/14
Radio Zig-Zag 102 & 102.4FM (Dept 07,26,38) & web http://www.radiozigzag.com/
20h30-22h30, puis redif de 4h00 à 6h00
Rock En Folie.com (web) http://www.rockenfolie.com/ 20h30-22h30
Redif le vendredi 30/05/14 de 22h à minuit
Stefline (web) http://direct-radio.fr/stefline 21-23h00
AdoFun (web) www.adofun-webradio.com 22h-minuit
All Rock Station(web) www.allrockstation.com/ de 20 à 22h00
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Tom et Rockone vous proposeront également une émission Rockone Attitude spéciale Rock'in
Kiosque le Lundi 9 Juin à partir de 22h sur Radio Sensation 89.2 en Essonne ou sur le web:
http://www.radiosensations.fr/
Sera présent dans cette émission, le groupe LOLITO.
Vous pourrez également écouter cette émission en Podcast.
Merci à Tom et à toute son équipe.

Le festival All Access
L'association Saskwash, créée en 1996, organise pour la 7ème année
consécutive, son festival «All Access - Rencontre des cultures urbaines» qui
se déroulera le samedi 5 juillet 2014 à la Base régionale de Loisirs
d'Etampes.
Vous trouverez toutes les infos aux adresses suivantes:
https://www.facebook.com/pages/Festival-All-Access/358720613732
http://www.festivalallaccess.fr

Les News
Sortie du Nouvel EP d'Archi Deep and the
Monkeyshakers
Le nouvel EP à sortir mi-juin en vinyle...
Le premier single sortie de cet EP - I Got Inked - :
https://www.youtube.com
/watch?v=4qtScOPq9gI

Les jeudis du Gambrinus
La programmation à venir de la Taverne
Gambrinus:
Jeudi 22 Mai
Le Pied de la Pompe
Jeudi 29 Mai
Thierry Fanfant
Jeudi 5 Juin
Le Boa Brass Band
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Jeudi 12 Juin
Jim Murple Mémorial
Jeudi 19 Juin
Washington Dead Cats
https://www.facebook.com/jeudis.gambrinus

Sortir... Ecouter
La programmation en cours au Rack'am:
Jeudi 15 Mai
Festival Evryone sur scène: Everan Tusk + Simon
Says + Métro Lutèce
Vendredi 16 Mai
Boney Fields & The Bone's Project & Scarecrow
Jeudi 22 Mai
Laure Brisa & les élèves de l'école de Musique
Samedi 24 Mai
Deen Burbigo + LSPC
Samedi 7 Juin
Le Rack'am accueille le Centre Musical et
Artistique de Fleury-Mérogis & l'école des Arts de
Marcoussis
Vendredi 13 Juin
Gush + Blue Box
Samedi 14 Juin
Concert de l'école de Musique de Brétigny
Samedi 21 Juin
Fête de la musique: Zoufris Maracas + Flox +
Dandyguel et l'école de musique de Brétigny
http://www.lerackam.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
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.
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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

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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