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-Bonjour à toutes et tous !
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Voici une nouvelle semaine qui commence

l'association

celle-ci sera encore meilleure.

-Nous vous proposons une nouvelle semaine à placée sous le signe de du live avec la
retransmission du concert des Agla'scènes du 20septembre dernier à Egly dans l'essonne.
SEULE semaine avec tous les groupes en diffusion

Toutes les coordonnées des Agla'scènes de MaMusicale, de la ville d'Egly et des différents
groupes ayant participé à ce concert Haaken, Salt & Pépères et les SOULFACKERS ainsi que
les danseuses de AJC ça JazZ sont sur le site de la radio
http://lepostagalen.free.fr/#speciale
Dernière semaine pour écouter Haakan aux Agla'Scènes.

Les Rencontres Musicales,
Lili So Far, elle sera en concert à l'Abracadabar le 18 octobre à 20h, on la retrouvera aussi
en nvembre ...
deuxième semaine de diffusion pour les rencontres de Krikriblues avec Abou Smith ;
dernière semaine de diffusion pour Gavroche

Sans oublier les classiques: "le français en chanté", "la sélection jazz du jeudi", "la
sélection blues du mois d' octobre" , "Aurélie de-ci de-là" et "la quinzaine du cinéma des
cinéastes"

LePlanétarium d'octobre où vous découvrirez ou redécouvrirez quelques étoiles LePostagalen
que nous avons rencontré pour vous depuis quatre ans.

toute la grille de la semaine ici: http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive

-----------------------------------------------------------------------------Nous concluons cette News-letter par l'agenda des concerts: page suivante

VOS SORTIES RECOMMENDEES PAR

LePostagalen

Mardi 14 octobre 2014 20h00
Jam's de Boney Field à l'abracadabar 123 ave Jean Jaurès 75019
Jeudi 16 octobre 2014 à 20h00
Fleur à L'OPA bastille 9 Rue Biscornet, 75012 Paris
vendredi 17 Octobre 2014 à 20h LE GLOLBE 104 avenue d'Italie 75013 Paris M°
Tolbiac
jam session YOUVA SID & LOS WACKOS
Samedi 18 Octobre 2014 à 20h30 A l'abracadabar 123 ave j; Jaurès 75019
Le Festival Itinéraire Crimée avec Lili So Far
Dimanche 19 octobre 2014 20h00
103 avenue Michelet 103 avenue Michelet 93400 SaintOuen M° Porte de Clignacourt
jam session LE MAYA
Los Wackos et SKINNY BONE

Bonne semaine musicale sur http://lepostagalen.free.fr
la radio à votre image
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