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LE PETIT MOT

Bonjour à tous

Le festival Rock'in Kiosque arrive à grands pas, tous les membres de l'association sont
sur les dents pour vous préparer cet événement du mieux que l'on peut.

Compliqué cette année de communiquer sur notre événement local, face aux
événements de l'actualité, élections et Festival de dimension international prévus pour le
week-end du 9-10 juin, on ne se fait pas trop d'illusions sur la durée de vie de notre
affichage...

Alors tendez bien vos antennes de Libellules pour recevoir de l'info, nous essayerons de
vous communiquer un maximum de renseignements sur le Festival Rock'in Kiosque. 

On vous donnes donc rendez vous le Samedi 10 Juin au Kiosque si il fait beau, au
Centre Culturel Baschet si on ne peut le faire en extérieur à cause des conditions
atmosphériques.
En attendant prenez soin de vous et portez-vous bien !

A la revoyure ;-)

La Libellule masquée
 

Festival Rock'in Kiosque 13ème édition...



Le festival Rock'in Kiosque 13ème édition organisé par Le Cri de la Libellule aura lieu
le Samedi 10 Juin 2017 à partir de 18h30 au kiosque municipal des Genets à Saint-
Michel sur Orge si les conditions atmosphérique le permette, le cas échéant, le festival
se replierait dans le Centre Culturel Baschet.

Une fois de plus nous vous ferons découvrir des groupes qui ont séduit le comité d'écoute
du Cri de la Libellule composé de membres de l'association, de membres des réseaux
musicaux départemental et national, d'animateur radios...

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.

Lire la suite...

Les jeudis du Gambrinus...

La Taverne Gambrinus

26, rue d´Enfer

91240 Saint-Michel-sur-Orge

 

https://www.facebook.com/gambrinus.music.club/



Sortir... Ecouter...

Le Plan, 1 Avenue Louis Aragon
91130 Ris-Orangis

http://www.leplan.com





Le Rack’am - 12, rue Louis Armand
91220 Brétigny sur Orge

http://www.lerackam.com



Agenda des concerts en Essonne...
 

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.



Pour cela envoyez-nous vos annonces à l’adresse mail : cridelalibellule@lecridelalibellule.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@lecridelalibellule.fr

S'abonner à la Newsletter:
http://www.lecridelalibellule.fr/newsletter.html

Site internet:
http://www.lecridelalibellule.fr/

Facebook:
https://www.facebook.com/lecridelalibellule

Nos Partenaires

Cet email a été envoyé à {EMAIL} parce que vous vous êtes inscrit sur Le Cri de la Libellule 
Pour vous désinscrire, cela se passe ici

91240,Saint-Michel sur Orge


