Cher(e) ami(e) participant à la rencontre que la FEPEM 35 organise le dimanche 22 mai 2016 à
15h00 au Carré Sévigné,
afin d'avancer dans la préparation de ce beau projet ( 250 musiciens) , j'ai rencontré Philippe Le
Cacheux ( coordonnateur du Pôle Musique du Pont des Arts de Cesson). Voici quelques
informations sur l'organisation :
Transmettre ce mail à Johan Toulet responsable de l'ensemble musical de Cesson.
Le budget global pour la FEPEM 35 serait de moins de 1000 €.
Nous prenons à notre charge:
- un SSIAP 300 €
- un technicien supplémentaire au régisseur général 300 €
- la SACEM 72 €
- le pot de fin de concert pour les musiciens 120 €
- participation à la communication 80 €
- la réalisation du programme papier
- 300 tickets pour la jauge d'entrée
Il faudra trois personnes du CA de la FEPEM 35 pour l'installation du matin et les entrées.
L'école de musique prend à sa charge la location de la salle sur ses créneaux ( avec le régisseur),
sono, éclairages, la communication et la conception et le tirage des affiches (30 A3 et 40 A4), flyers
et programmes, la mise à disposition du matériel de percus, de pupitres et son transport, la mise en
place d'une buvette sans alcool organisée par l'association de parents d'élèves dont les bénéfices
iront à celle-ci.
Deux ou trois salles pour les loges des orchestres.
150 places assises seront réservées pour les musiciens. Un sens d'entrée et de sortie de scène est
prévu.
Philippe Le Cacheux se charge de la gestion des clés.
L'OHR complètera le matériel manquant ( voir liste faite par Yves)
Déroulement de la journée:
- 9h15/10h00: installation de la scène (le matériel aura été apporté le vendredi ou le samedi)
- 10h00/12h30: répétitions/raccords possibles à la demande
- 12h30/13h30: pique-nique sur place pour les orchestres ayant répété
- 13h30/14h15: suite des raccords
- 14h30 entrée du public 15h00 début du concert ( 25 minutes de musique et 5 min d' installation)
- 15h/15h30: ensembles de Cesson et orchestres du SUET
- 15h30/16h00: Music & Co cheminots rennais et harmonie Saint Martin de Louvigné du Désert
- 16h00/16h20: BUVETTE
- 16h20/16h50: Orchestre d'Harmonie de Rennes
- 16h50/17h30: Melting Notes orchestre invité (40 min)
Nous nous donnons une marge de 15 min pour les dépassements éventuels.
- Pot de fin de concert pour les musiciens: 17h45
- 18h30 fin et rangement.
Derniers points, afin de rédiger le programme et la déclaration SACEM, il me faudrait avant le mercredi
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avril:
- le programme de ton orchestre ou du binôme
- un petit topo de présentation de ta structure
- le logo
- la liste du matériel de percus, mais aussi me dire si ton groupe utilise un piano ( Clavinova) ou se produit avec un(e)
chanteur(e)
N'hésite pas à me contacter pour tout renseignement supplémentaire ( Yves 06.79.96.58.76, Philippe Le Cacheux
06.64.95.02.75).
Dans l'attente de la concrétisation de notre temps fort, je t'envoie toutes mes amitiés fédérales et musicales.
Yves.

