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Une

semaine à cheval sur deux années,
pour faire le saut de 2014 à 2015 !
(deux mois et deux années en 1 seule semaine!!)

Cette

semaine dans "Les Rencontres Musicales de
LePostagalen" (http://lepostagalen.free.fr/#LRM) vous pourrez retrouvez en
deuxième semaine de rediffusion Lionel Grob lundi, mercredi, vendredi et dimanche pour les
horaires il faut allez sur le site à cet endroit: http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive
Lionel Grob est un chanteur compositeur alsacien que nous avons interviewé par téléphone.
Vous pouvez retrouver toute son actualité son site : http://grob-music.com/ .

"

Les

Rencontres musicales de Krikriblues"

;

http://lepostagalen.free.fr/#LRM; vous feront découvrir pour la troisième semaine de
diffusion Pat Boudot Lamot mardi, jeudi et samedi. Les horaires ici:
http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive
Pat Boudot Lamot est un chanteur compositeur bluesman qui a un parcours pour moins étonnant
de Bangkok à Paris à découvrir pour la dernière fois cette semaine.
Le site de Pat Boudot Lamot : http://patboudotlamot.com/

Pour

vous accompagner en cette période de
changement d'année LePostagalen la station webradio
vous offre un concert chaque soir :
Lundi: Les Soulfakers enregistré aux Agla'scènes
Mardi: LemonPeel enregistré à l'entrepôt
Mercredi: Needle Sharp enregistré aux Agla'scènes
Jeudi: Saori Jo enregistré au nouveau sentier des halles
Vendredi; Lily So Far enregistré aux Agla'scènes
Samedi: Jam Pat Boudot Lamot au maya
Dimanche: Evie enregistré aux Agla'scènes
pour les horaires c'est ici:http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive vous êtes habitué
maintenant.

Un

petit retour sur le festival du court au cinéma
des cinéastes en soirée ou en nuit réglez vos horloges à partir de l'agenda :
http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive

Sans

oublier les incontournables:

> "le français en chanté",
> "la sélection jazz du jeudi",
ATTENTION 2 sélections blues cette semaine
> "la sélection blues du mois de décembre" pour mardi,
> "la sélection blues du mois de janvier" pour vendredi,
vous êtes gâtés pour cette semaine.
> "Aurélie de-ci de-là"
> l'heure des cinéastes retrouvez le festival du court
Vous retrouverez le Planétarium le dimanche 11 janvier

A

partir de la grille horaire

http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive
vous pouvez cliquer sur les émissions pour avoir plus de détails

Les

spectacles de la semaine

Un

seul spectacle cette semaine et
pas des moindres MICHEL KUPIEC
humoriste imitateur bien connu des
auditeurs de LePostagalen la station
webradio pour ses participations à
nos différentes émissions en public
de ces dernières années. Michel
Kupiec sera le 31 à partir de 20h
30au théâtre en bord d'O; 25 quai de
la marne 77400 Thorigny sur marne.
https://www.facebook.com/pages/MICHE
L-KUPIEC-Fan-Club/365160723108

________________________________________

Retrouvez

nous,

sur facebook :
https://www.facebook.com/LePostagalen.la.station.webradio
sur tweeter : https://twitter.com/LePostagalen ,
et bien sûr sur notre site : http://lepostagalen.free.fr
Notre site est optimisé pour Mozilla FireFox et Chrome si vous voulez les télécharger suivez
ces liens :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-111-mozilla-firefox
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056452-google-chrome

Bon Changement d'année et...
tous nos vœux les plus fous pour 2015
l'année des 5 ans de:

LePostagalen
la station webradio
LA radio artistique

