retrouvez la news-letter sur le site LePostagalen hebdo ici:
http://lepostagalen.free.fr/#hebdo

LePostagalen hebdo
News-letters 2015-2 du 5 janvier 2014 au 11 janvier 2015

Première semaine entière de l'année!
Que 2015 soit encore plus folle

Tous nos vœux les plus farfelus pour 2015

l'année de nos 5 ans

Cette

ah ah!...

semaine

Une émission sur Henri Salvador « Salvador ça créole ! »

"Les Rencontres Musicales de LePostagalen"
(http://lepostagalen.free.fr/#LRM)
HAAKAN groupe rencontré lors des Agla'scène du 20 septembre à Egly, présente cette semaine la
sortie de leur album « la ligne de karman » Un vrai Album en carton. Pour l'acquérir aller sur :

http://lepostagalen.free.fr/#LaBoutique
Leur site est ici :

https://www.facebook.com/haakanmusique

Dernière semaine de diffusion pour Lionel Grob mardi, jeudi, samei les horaires sont à cet endroit:
http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive
Lionel Grob, un chanteur compositeur alsacien que nous avons interviewé par téléphone. Vous pouvez
retrouver toute son actualité son son site : http://grob-music.com/ .

"

Les

Rencontres musicales de Krikriblues";

http://lepostagalen.free.fr/#LRM ;

krikriblues nous propose cette semaine
Nielsen and the Chicago liner tout les horaires dans l'agenda :

découvrir Chris

http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive

C'est

encore un peu la période de changement d'année

LePostagalen la station webradio vous offre un concert chaque nuit à
l'heure de Paris :
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.

Sans

oublier les incontournables:

> "le français en chanté",
> "la sélection jazz du jeudi",
> "la sélection blues du mois de janvier"

> "Aurélie de-ci de-là"
Vous retrouverez LePlanétarium de LePostagalen le dimanche 11 janvier
en attendant toujours les rediffusions de décembre en semaine sauf le dimanche

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

Mardi

5 janvier

A

partir de 20h30 le retour de Boney Field à l'Abracadabar en jam's
sessions venez vous mesurer au maitre

Jay

Mercredi

6 janvier

Golden Jam's school au petit Balcon rue du Liban 75020
Les autres concerts du petit Balcon

---------------------

Vendredi 9 janvier

HAAKAN en concert au Pitchtime
esplanade j. moulin 91 Dourdan

Chris Nielsen and the Chicago line
à l'Uthopia rue de l'ouest paris 14è
----------------------

Dimanche

11 janvier

Ne pas oublier

Lundi 12 janvier
LA ZOU COMEDY FRIEND 6.0
Une brochette d'humoristes bourrés... de talent

LA ZCF 6.0 C'EST LE SEUL PLATEAU OÙ VOUS VERREZ ENSEMBLE
Anaïs Petit
Olivier Perrin
Guillaume Meurice
Frederick Sigrist
Pierre-Emmanuel Barré
Albert Meslay ...
le tout présenté par ZOU le plus gentil des méchants HUMORISTEs..!!!
Toutes les infos ici :
https://www.facebook.com/zoucomedyfriends?fref=ts

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

LePostagalen
la station webradio
LA radio artistique

