retrouvez la news-letter sur le site LePostagalen hebdo ici:
http://lepostagalen.free.fr/#hebdo
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News-letters 2015-3 du 19janvier 2014 au 25 janvier 2015

Une semaine remplie d’évènements !

Cette

semaine !

Une

toute nouvelle émission

« Les chroniques Lefilgood » proposée et présentée par :
Sophie Cadorel
Fondatrice de Lefilgood le goût de faire ensemble
www.lefilgood.com

Pour

la première Sophie reçoit Pascale Gourdon artiste peintre proposant des
ateliers de peinture intuitive! Mais le mieux c’est d’écouter les chroniques
Lefilgood les horaires sont là : http:lepostagalen.free.fr/#SemaineLive

Samedi 24 c’est le concert Agla’Scènes Folk Celtic à Egly 91

Les

émissions
Les rencontres musicales :

avec David Garlitz cette semaine diffusion en version
française
Haakan et Chris Nielsen(VO et VF) en 3è et dernière
semaine
L’histoire comme elle se couche avec Michel de Cordes pour
son essai « Sous l’aile protectrice de la laïcité » 2è semaine
Henri Salvador « Salvador ça créole ! » 2è semaine
Et
Les chroniques Lefigood

www.lefilgood.com

"

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"
Ne vous inquiétez pas vous retrouverez LePlanétarium de LePostagalen très
bientôt.
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 Jam's A l'abracadabar 123 Avenue Jean Jaurès 75019
Boney Fields
Mercredi Le Petit Balcon rue du Liban 75011
Jay Golden jam's School
Mercredi Les Disquaires4-6 Rue des Taillandiers,75011

David Garlitz trio
Vendredi 23 Le Petit Balcon
Dacapo "jazz"
Vendredi 23 Le Globe Avenue d’Italie
Jam session
Samedi 24 Janvier
Friederich Quartet "jazz manouche"
Samedi 24 janvier A l'audotirium d'Egly 91
concert les Agla'Scènes
folk celtique

LePostagalen la station webradio est partenaire de ce
concert
Nous interviewerons les artistes, enregistrerons le
concert et recueilleront les réactions des groupes et du
public
Dimanche 25 Janvier Le Maya 109 Avenue Michelet StOuen 93400

Jam session

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

