
 
 

NEWSLETTER – COLLECTIF KALIFUDA - MARS 2007 
 
Bonjour les gens,  
 
Vous n'y tenez plus ? Voici les dernières nouvelles du Collectif Kalifuda :  
 
>>> Chouette soirée de soutien le 10 février dernier : 
Le samedi 10 fevrier a eu lieu à la Ferté sous Jouarre un concert de soutien au Son de l'Air avec : 
Eddie (L-Dopa), Floh (ex Neth), Chouchenboy, Entrenous, Buzz & Cooper, Smokin' Fuzz, Munshy et 
Repi (RD23). Merveilleuse soirée dans une ambiance chaleureuse où les surprises musicales n'ont 
pas manqué. 
 
En guise de séance de rattrapage, retrouvez les photos de la soirée à cette adresse 
http://fred.lesondelair.free.fr/picsengine/ . Dès que nous aurons retrouvé la caméra qui tournait à cette 
soirée, nous vous proposerons les vidéos. Promis ! 
 
>>> Le Collectif Kalifuda présent à la Ferme du Buisson le samedi 10 mars :  
 
Le département continue de nous soutenir activement malgré les difficultés du moment. Grâce à cette 
aide, notre action au coeur de la capitale mondiale de la meulière n'est donc pas complètement 
enterrée. Aussi, vos dévoués membres du Collectif Kalifuda participent à la journée de clôture des 
Rencontres Jeunesse, organisée par le Conseil Général à la Ferme du Buisson de Noisiel samedi 10 
mars.  Retrouvez-nous sur, devant, derrière ou à côté de la scène à 20h30 pour suivre les concert de 
nos copains : RD23, MUNSHY, SMOKIN'FUZZ, FUNDE, DJAZOELSKI mais aussi Elista, Etikal Lab, 
Folkom... Le MOOKAT CREW sera aussi de la partie dès 15h pour une exécution de fresque dans la 
bonne humeur. 
Petite journée tranquille en perspective. 
Plus d'infos :  http://www.seine-et-marne.fr/ 
 
>>> Les artistes du Son de l'Air ont le vent en poupe : 
 
Après Anis, programmé en 2005 et nommé "Révélation scène" aux Victoires de la musique, c'est 
maintenant au tour des Fatals Picards, programmé en 2006, de représenter la France au concours de 
l'Eurovision !!! Quant aux Birdy Nam Nam, programmé en 2005, ils reviennent après une tournée 
internationale unanimement saluée, pour une nuit spéciale à la Ferme du Buisson, scène nationale. 
Plus d'infos : http://www.anis-music.com - http://www.fatalspicards.com - http://www.eurovision.tv 
http://www.birdynamnam.com - http://www.lafermedubuisson.com/ 
 
>>> Le Calendrier du Collectif Kalifuda : 
 
A dire vrai, ce dernier est vivement discuté entre les membres de l'équipe.  
Car entre les difficultés financières dues à l'édition 2006, les échéances présidentielles et les difficultés  
matériels rencontrées sur le terrain, il est très compliqué de monter des dates artistiquement 
intéressantes  dans des endroits appropriés. Nous nous appliquons pourtant à le faire. A très bientôt 
donc... Cheer up ! 
 
Le Collectif Kalifuda 


