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

LePostagalen hebdo
News-letters 2015-3 du 13 janvier 2014 au 18 janvier 2015

Début d’une nouvelle ère de
L. E. F. !
(espérons)

Cette

semaine

Le
retour
de
« l’histoire
comme
elle
se
couche »
lepostagalen.free.fr/#L_HCESC avec Michel de Cordes pour son
livre essai :
« Sous l’aile protectrice de la laïcité »
L’émission à été enregistrée le 3 janvier mais est devenue
tellement d’actualité depuis …
Le livre est déjà dans la boutique
http://lepostagalen.free.fr/#LaBoutique

"Les Rencontres Musicales de LePostagalen"
(http://lepostagalen.free.fr/#LRM)

David Garlitz un jazzman d’origine américaine qui sera en concert à la Bellvilloise le 21
janvier. Allez le voir et l’écouter. Cette seamine l’émission est diffusée en anglais. La
semaine prochaine vous aurez la version avec sous-titres sonores en français .

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 :

"

Les

https://www.facebook.com/haakanmusique

Rencontres musicales de Krikriblues";

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

krikriblues nous propose cette semaine découvrir
Chris Nielsen and the Chicago liner en version française ! Tous les horaires dans l'agenda :

http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive
Henri Salvador un jour sur deux cette semaine
http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive

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 18 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

Samedi 17 LePostagalen la station webradio sera à la journée portes ouvertes de la
maison des association de Paris 19 12 rue Edouard Pailleron. Venez nous voir
à 12h30 et plein d’autres association entre 10h et 18h !

Les

spectacles de la semaine

Mardi Jam's A l'abracadabar Ron Smith ( Boney est en
tourné)
Mercredi Le Petit Balcon Jay Golden jam's School

Mercredi Duc des Lombards20h00 Jerry Leonide

Vendredi 16 Le Petit Balcon Sweet she's
Vendredi 16 Le Globe Jam session
Samedi 17 Janvier Happy Groovers "Jazz"le petit
balcon
Dimanche 18 janvier jam le maya

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 , Chrome et internet explorer 11 !
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

