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 Janvier 2018 

Le site de l'AAM est créé, c'est donc laam.fr

Présentation de l'association, Actualités, récentes, anciennes ou à venir, Photos,

Vidéos et bien sûr les incontournables Dessins que le monde entier nous envie.

Le site se veut aussi un lieu d'échanges, la participation de chacun y est évidem-

ment vivement souhaitée (on a le droit d'envoyer des photos, des vidéos ou 

pourquoi pas des billets d'humeur au webmaster, on a le droit aussi de poster de 

temps en temps un commentaire sur une photo publiée, un dessin, ou un article 

relatant un événement...).

Au premier trimestre il y a eu 2870 visites pour 850 visiteurs différents. 10 990 

pages ont été vues. Désormais si on tape (par exemple) jazz villeneuve-le-roi sur 

Google, on trouve enfin quelque chose (nous !).

A ce jour il y a 90 vidéos (LAAM et Jacky) en ligne sur YouTube (accessibles 

directement ou par le site), pour un total de plus de 4 000 vues. 

 Février 2018 

• Concert des Ateliers et de 

Caravansérail à la salle Pierre 

Martin, une première pour notre 

association à Villeneuve-le-Roi.

• Jacky sort un deuxième album, Le 

Chant du Signe.

12 chansons 100% Jacky, de superbes 

textes, magnifiés par les arrangements 

de Marco et les illustrations de Paul 

Flickinger.

Un clip viendra ensuite compléter la 

sortie de l'album.

 Mars 2018 

• Lundi 5 Mars réunion des adhérents.

Compte-rendu ici

• Notre chef s'exile au goulag (aux dernières nouvelles l'ambassade de France 

aurait négocié son retour sur la Canebière) pour un mois. Les ateliers 

s'autonomisent...

• Démarchage de Jacky auprès de la mairie de Villeneuve-le-Roi pour rejouer en 

2019 dans la grande salle du Centre Culturel La Musique fait son Cinéma.

A cette occasion une courte vidéo de 

présentation du spectacle est créée.

Lien ici

• Vendredi 30 Mars, participation de l'atelier 2 à la soirée Tous en Scène organisée

par le Forum, à la salle Pierre Martin.

Prochaine newsletter début juillet

http://laam.fr/pdf/AG_05_03_2018.pdf
http://laam.fr/
https://youtu.be/63HKXQWSURA
https://youtu.be/11cdacPdWAE

