retrouvez la news-letter sur le site LePostagalen hebdo ici:
http://lepostagalen.free.fr/#hebdo
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Une semaine totalement concertante !

Cette

semaine !

Samedi 24 c’était le concert Agla’Scènes Folk Celtique à Egly
91 Nous y avons rencontré trois super groupes The Communal
Well ; Norfolk et The Drunken Lazy Bastards un super concert
retrouvez toute cette semaine le concert comme si vous y étiez

Tous les horaires dans la grille

http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive
Et aussi le concert des Chicago lines avec Chris Nielsen
du 9 janvier à l’Utopia 75014

Les

émissions
Les Rencontres musicales

- avec Ron Smith de la soul en live en studio rien que
pour vous.
Les Rencontres musicales de KrikriBlues
-avec Jerry Léonid découvrez une étoile montante de la
planète jazz
Dernières diffusion pour Les chroniques lefilgood N°1
Les chroniques Lefilgood de Sophie Cadorel 2è semaine avec
Pascale Gourdon pour ses ateliers de peinture intuitive

www.lefilgood.com

"

Sans

oublier les incontournables:

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

Quelques

idées de spectacles pour la semaine

Mardi Jam's A l'abracadabar 123 Avenue Jean Jaurès 75019
Boney Fields

Vendredi Le Globe Avenue d’Italie
Jam session

Dimanche Le Maya 109 Avenue Michelet StOuen 93400

Jam session
oO%Oo

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
il fonctionne bien sur internet explorer 11
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