Réunion préparatoire au rassemblement
d'orchestres d'Harmonie
de Montauban de Bretagne le 21 Mai 2017
TITRE proposé pour cette journée : « LE GRAND TINTAMARRE des chœurs et orchestres »
But de cette journée : le partage d'une journée complète tous ensemble , se rencontrer,
s'écouter et partager un moment musical ENSEMBLE !
Un défi pour cette journée : réunir tous les orchestres en un orchestre unique de taille
conséquente pour partager 2 morceaux en commun , tableau final d'une journée de cohésion
musicale..
Formations participantes :
- Église saint Eloi de Montauban de Bretagne , le samedi 20 Mai à 20H30 :
Conservatoire de Saint Malo/ Chorale Chantepie Chante de Chantepie
- Gymnase et stade de Montauban de Bretagne , le dimanche 21 Mai de 9H30 à 18H :
Orchestre des écoles de musique de Liffré et Chevaigné
Orchestre de Chartres de Bretagne
Harmonie Saint Martin de Louvigné du Désert
Harmonie Music and Co de l'EMCR
Harmonie René Guizien du CRI de Fougères Communauté
Coglais Zic de l'interval Coglais
Harmonie de Domagné
La Montalbanaise
Banda des cheminots
Logistique :
- Dans le Gymnase , deux scènes seront disposées face à face où les orchestres enchaîneront leurs
prestations respectives .
- Durée de la prestation : 35 minutes , installation en amont , présentation et représentation
musicale.
- Des loges seront définies pour chaque formation dans la salle de la prestation et un personnel
encadrant sera mis à la disposition des formations pour la journée complète.
- Des grilles seront mises a disposition de chaque formation et il est demandé a ce que chacun
amène un panneau de présentation représentatif de son orchestre (photos , commentaires...)
Mise en place dès l'arrivée sur site.
- Une scène sera complètement équipée par la Montalbanaise (instrument percussion + présentation
micro)
- la seconde scène : 50 pupitres et timbales demandées à Liffré (voir pour compléter les pupitres)
1 batterie et claviers demandées à Domagné
La scène sera équipée pour présentation et micro-chant par Fougères.
• Scène 2 : sono de Montauban
• Scène 1 : sono de Fougères
Le budget : Total prévu 1300 €
- la salle et le stade : gratuit
- location de 300 chaises : 270 euros
- location du podium 1 : gratuit
– location du ,podium 2 : 150 euros

– location piano : 200 €
- Sacem : 80 euros
- conception et imprimerie des 500 affiches, flyers et programmes : 400 euros (dont 70 de
conception)
- Pot final des orchestres à l'issue de la journée : 200 euros (2 pots à prévoir samedi et dimanche)
- logistique , organisation et mis a disposition des personnels pour restauration et buvette : à la
charge complète de la Montalbanaise qui en récupérera les bénéfices de la vente.
- corbeille pendant la journée dans la salle de concert au bénéfice de la FEPEM35 (église le samedi
et gymnase le dimanche)
Le déroulement de la journée du dimanche:
9H30 : accueil de tous les participants autours d'un café de l'amitié .
10H15/10H45:répétition du tableau final par toutes les formations réunies.
11H00 /11H35 : passage scène N°1 : MONTAUBAN de Bretagne
11H35 /12H10 : passage scène N°2 : Chartres de Bretagne
12H10 /13H15 : moment de retrouvailles pour « déjeuner sur herbe »
animé par la Banda des cheminots
13H15 /13H50 : passage scène N°1 : Domagné
13H50 /14H25 : passage scène N°2 : Coglais Zic
14H25 /15H00 : passage scène N°1 : Liffré Chevaigné
15H00 /15H35 : passage scène N°2 : Louvigné de Désert
15H35 /16H10 : passage scène N°1 : HRG de Fougères
16H10 /16H45 : passage scène N°2 : Music & Co
17H00 : mise en place de toutes les formations et tous les participants a cette journée pour le tableau
final : soit sur le stade ou dans le gymnase pour raison climatique.
17h30 : pot de cohésion final offert par la FEPEM 35
Échéancier pour l'organisation de cette prestation :
- 15 Novembre 2016 : Merci a chaque formation d'envoyer 1 logo sous forme pdf à l'adresse :
fhovette@fougeres-communaute.bzh
- Mi décembre 2016 : conception et tirages des affiches et flyers
- 15 Janvier 2017 : distribution des affiches aux formations
contact des médias
envoi des 2 morceaux communs aux formations (tableau final)
- JUSQU AU 8 février 2017 : chaque formation doit avoir fourni son programme
par courriel a l adresse suivante : fhovette@fougeres-communaute.bzh
merci d’être très vigilant sur le timing et de répéter ,
présentation comprise , pour que l on ne prenne pas de retard
dans l organisation très lourde de cette journée
– Mars /Avril : conception et réalisation des programmes de la journée.
– Réunion de coordination de l'ensemble des participants à prévoir impérativement au mois
de mars (un mercredi soir) avant la rencontre.
Rendez vous pour cette grande journée musicale et fédératrice les 20 mai à 19h30 et 21 Mai 2017 à
9H30 à Montauban de Bretagne

FEPEM 35
2 Rue Beethoven 35131 Chartres de Bretagne
Tel : 02 99 41 35 10 yvesmontagne2@yahoo.fr

