FLASH INFO ce lundi un gros problème chez notre hébergeur empêche la diffusion normale de LePostagalen la station
webradio veuillez nous excuser pour cet incident indépendant de notre volonté et restez nos auditeurs préférés ;-)

< Bonjour toutes et tous ! >
---------------------Voici la 44è semaine de l’année
l'heure d'hivers est là nous avons eu la nuit la plus longue del'année! hum!...
-dernière semaine de retransmission du concert des Agla'scènes du 20septembre dernier
à Egly dans l'Essonne.
prochain concert des Agla'scènes le 15 novembre à Egly avec EVIE, LILI SO FAR,

Les Rencontres Musicales,
On retrouvera le groupe DeAna (notre surprise de la semaine dernière une jolie voix ) et
Third Cloud à découvrir plus d’info sur le site, facebook et twiter.
Retrouvez le théâtre avec Gare au théâtre et le festival théâtre du réel à partir de mardi dans PARLEZ-NOUS
DE VOUS... DITES NOUS DES CHOSES!
plus d'infos ici: http://lepostagalen.free.fr/#overlay51

Sans oublier les classiques incontournables:
> "le français en chanté",
> "la sélection jazz du jeudi",
> "la sélection blues du mois d'octobre",
> "Aurélie de-ci de-là"
> "la quinzaine du cinéma des cinéastes 2è quinzaine d’octobre"
> ’’’LePlanétarium d'octobre’’ où vous découvrirez ou redécouvrirez quelques étoiles
LePostagalen que nous avons rencontré pour vous depuis quatre ans.
toute la grille de la semaine ici: http://lepostagalen.free.fr/#SemaineLive

-----------------------------------------------------------------------------Nous concluons cette News-letter par l'agenda des concerts:
info dernière minute
Bloom Box au Onze Bar
Mardi 28 Octobre
83, RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD - 75011 PARIS
(M) Couronnes - Menilmontant - Parmentier
20h30 - Gratuit

les rendez-vous de KriKriBlues
Mercredi 29 Octobre 19h30
Le Réservoir 16 rue de La Forge Royale 75011 Paris M°
YANN COLE
Vendredi 31 octobre
Le Globe 104 Avenue d’Italie 75013 Paris M° TOLBIAC
PAUL SOLAS

Samedi 1er novembre
Jam Session Pat Boudot Lamot & Los Wackos
Jam in the brunch 12h30
Le Réservoir Entrée libre résa conseillée pour le brunch
16 rue de La Forge Royale
75011 Paris
M° Faidherbe Chaligny/Ledru Rollin
Dimanche 2 novembre à 19h00
Jam Session Jackie Hawkins,Norbert Miguel & Los Wackos
Le Maya Entrée libre
103 avenue Michelet
93400 Saint-Ouen

Une bonne semaine avec LePostagalen la station webradio
Sur http://lepostagalen.free.fr la radio libre et mondiale

retrouvez votre news-letter sur le site ici: http://lepostagalen.free.fr/#LesActu

Aperçu de la semaine d’après
Un retour au théâtre sur LePostagalen

