
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette Bafouille  n’est ni un mensuel, ni un hebdomadaire, mais un 

irréguliémadaire… En fait, on fait ce qu’on veut. Elle traite par le biais 

de l’asso,  d’infos, projets, présentations de musiciens… tout ce qui 

concerne la musique chez nous.  

SITE INTERNET  http://sea-seysses-and-sun.wifeo.com/ 

Courriel: sea-seysses-and-sun@orange.fr 

 

« To be or not 2beers » 

                      est la rencontre de quatre musiciens sous  doués 

inconnus, refoulés des groupes locaux… 

Aux premiers accords, l’entente fut parfaite. A partir d’une 

structure minimaliste (couplet / refrain / couplet X 2), ils 

dégagent une énergie qui fait plaisir à voir et à entendre… Du lent, 

du rapide, mais surtout du rapide ! Ne manquez pas de les voir, ils 

sont capables de tout. 

C’est un groupe local qui a écumé les salles de, euh, euh la MJC 

Monblanc et le C’Café à Toulouse.   C’est tout ? 

Composé de François (chant Guitare), Néné (Guitare), Mickael (Basse) 

et Piou (Batterie). 

Des textes simples, directs et engagés, ils vous raconteront 

l’histoire du « Rat d’égout  venant de Katmandou ». 

Vous pouvez les écouter sur Myspace : www.myspace.com/tobeornot2beers 

 

et leur envoyer un ptit message :  

 

to-be-or-not-2beers@orange.fr 

MJC 

Monblanc 

http://sea-seysses-and-sun.wifeo.com/
mailto:to-be-or-not-2beers@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea Seysses and Sun aime…. 

MJC DE MONBLANC :  Pour 2012 la MJC vous propose des dates de concert 

SAMEDI 30 MARS : 

NA (rock Samatan) 

Ground zero (punkrock- Montauban) 

www.myspace.com/groupegroundzero 

Hophophop (r'n'roll -Toulouse) 

http://www.myspace.com/thehophophop 

 

 

SAMEDI 28 AVRIL : 

Molo sur les moules (duo filles accordéon-Ariège) à l'Apéro!! 

ALPAGA (poprock- Samatan - Toulouse) 

http://www.myspace.com/alpaga.groupe 

BILLY MILTON (chanson folk rock- Toulouse) 

http://www.myspace.com/BillyMilton 

CHAIR DE CHAT (rock félin-Toulouse) 

http://www.reverbnation.com/chairdechat 

 

 

FESTIVAGE SAMEDI 23 JUIN :                                                     TREMPLIN JEUNES 

 Programmation en cours                                   Cette manifestation est organisé pas les MJC 

suivantes : 

                                                                                               samedi 25 février : TMJ Poucharramet 

                                                                                               samedi 03 mars : TMJ Lehrm 

                                                                                               samedi 17 mars : TMJ St Lys 

                                                                                               samedi 21 avril : TMJ Rieumes 

                                                                                              samedi 12 mai : Finale TMJ Monblanc 

 

RADIO FIL DE L'EAU  

c'est la radio associative de la MJC de L'Isle-Jourdain,  

votre radio locale sur le Pays des Portes de Gascogne. 

Infos locales et nationales, émissions à thème, musiques...  

24h/24 et 7j/7 sur 106.6FM autour de L'Isle-Jourdain  

et sur 100.9FM autour autour de Fleurance 

Sur Internet: www.radiofildeleau.fr          

contacts: 05 62 07 27 41 / contact@radiofildeleau.fr" 

LA BAFOUILLE DU PRESIDENT : 

« Ben euh !!!euh !!! c’est la premier…. »… En effet il bafouille 

Ne jette pas sur la voie publique, réutilise ce fly pour euh ou bien euh, fais ce que tu veux, mais ne jette pas ! 

http://www.myspace.com/groupegroundzero
http://www.myspace.com/thehophophop
http://www.myspace.com/alpaga.groupe
http://www.myspace.com/BillyMilton
http://www.reverbnation.com/chairdechat
http://www.radiofildeleau.fr/

