
 

 

 

C’est l’hiver : quand il ne fait pas –10 degrés, il pleut. Tout ça n’est pas très bon pour 
les ailes de la libellule. Alors, elle travaille au chaud et à l’abri. 
Puisque le rendez-vous du concert du Son dans l’Aile de mars est annulé, elle 
travaille sur un autre projet avec Musicalement Vôtre pour avril. 
Elle n’oublie pas non plus de préparer son Rock' in kiosque qui aura lieu le 23 juin 
2012. 
Bon, elle sort quand même, malgré les conditions climatiques : elle profite des 
concerts pour se réchauffer les oreilles. 
Elle partage aussi avec les autres sur Facebook. 
 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 
 

La libellule travaille sur la préparation du Rock' in kiosque qui se 
déroulera le 23 juin prochain : réservez dès à présent cette date sur 
vos agendas ! 
La programmation est presque bouclée. La libellule peut vous 
communiquer dès à présent et en exclusivité les noms des trois 
groupes sélectionnés par le comité d’écoute : 
S-PROJET 
DAGGO & THE SOUL BROTHERS 
YAKUSA 
 
Comment est déterminée la programmation ? 
Un appel à candidature est lancé sur internet via les réseaux sociaux 
à partir du 1er novembre jusqu’au 31 décembre de l’année 
précédente. Les groupes candidats transmettent trois morceaux de 
leur composition ainsi qu’un press book. 
Un comité d’écoute composé d’adhérents du Cri de la Libellule est 
chargé, après écoute, de sélectionner à l’issue d’un vote : 

 2 groupes ou artistes de l’Essonne (en 2012, S-Project et 
Daggo & the Soul Brothers) 

 1 groupe ou artiste de l’Ile de France (en 2012, Yakusa). 
Un quatrième groupe est sélectionné parmi les adhérents de 
Musicalement Vôtre (cf article précédent : le choix se fera donc à 
l’issue du concert du 7 avril). 
Enfin, un groupe « coup de coeur », dont la prestation se déroule à 
l’heure de l’apéritif, est choisi plus librement. D’ailleurs, la Libellule est 
actuellement à la recherche de son coup de cœur… parmi les 
groupes qu’elle peut découvrir lors ses sorties et de ses rencontres. 

 
La Libellule a accueilli le dernier SON DANS L’AILE à la salle du 
Villagexpo le 27 novembre dernier. 
HAROLD et KOFI nous ont enchantés le temps d’un après-midi... 
Malheureusement, au vu de l’état du bâtiment et de sa dangerosité, la 
Mairie de Saint-Michel sur Orge a publié un arrêté interdisant toute 
manifestation publique dans cette salle. 
C’est la raison pour laquelle, la Libellule se voit obligée d’annuler le 
concert du Son dans l’Aile initialement prévu en mars 2012. 
 

 

 

 

la programmation à venir de la Taverne Gambrinus 

8 mars :  LES EMMANCHéS (Jazz Manouche)  

15 mars :  BIG RUDE JAKE (PunkSwing - Canada)  

17 mars  :  ST PATRICK avec  

                 DRUNKEN LAZY BASTARDS (Celtic)  

22 mars :   WOODYWOODPICKERS (Picking guitar)  

5 avril :  DRUNKEN PAPOOSE (Rock Acoustique)  

12 avril :  HAROLD (Chanson reggae)  

19 avril :  BUZZTOWN (Blues rock)  

.26 avril :  SEAGULLS ARE DRUNK (Rock celtic)  

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 

 
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 

 
Vous n’alliez tout de même pas croire que parce qu’un concert est annulé, la Libellule va 
se laisser aller et rester sans rien faire ! 
L’association MUSICALEMENT VOTRE lui a proposé de participer à un concert dans la 
grande salle de la Fontaine de l’Orme le 7 avril prochain (de 17 à 22 heures). 
Au programme, les 7 groupes adhérents à Musicalement Vôtre. 
Ce petit tremplin permettra à la Libellule de choisir le groupe qui se produira au prochain 
Rock' in kiosque. 
Musicalement Vôtre est une association saint-michelloise qui gère un local de répétition 
aménagé, mis à disposition par la commune à destination des musiciens adhérents. 

 

 

La Newsletter du cri de la libellule  # 04 

01 mars 2012 

Après 3 mois d'arrêts, suite à la fermeture de Radio Plus, BRITISH CONNECTION 
L'EMISSION ROCK est de retour.  
British Connection est un magazine musical rock de 2h00, regroupant de nombreuses 
rubriques, jeux. 
Coté musique : rock, new-wave gothic, punk, ska, pop, techno pop, indus, indé, 
alternative, etc.... 
British Connection, c’est tous les mardis de 21h à 23h00 sur ROCK ONE, la web radio 
rock. www.rockone.fr   
britishco@dbmail.com 

http://www.rockone.fr  

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 

FISHBONE au RACKAM (Brétigny) le 1er mai à 20h30 
DEEVA à ELFONDUROCK  (Marcoussis) le 10 mars 
DIDIER WAMPAS et MELTONE le 10 mars à l’EMPREINTE 
SOPHIA S’EN MELE à la Boule Noire le 24 mars 
TONY JOE WHITE à l’EMPREINTE le 30 mars 
EIFFEL le 16 mai à l’EMPREINTE (Savigny le Temple) 
Et plein d’autres...  
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