Agrément « Jeunesse Education Populaire »

Horaires de la répétition générale du 17 février

n° 17-35-J001

Côté cour : à droite du podium quand on se place dans la salle
Côté jardin : à gauche du podium quand on se place dans la salle

Trinôme 3 : chorales école de musique Triolet 24, Assobourglévèque et
Chantepie Chante. Dir : Chrystèle Décosse et Aurélie Legargeant




14h00 : arrivée en bas du podium des musiciens pour la balance
14h15 : arrivée des choristes (les musiciens font leur balance) montée côté
cour
de 14h30 à 15h15 : répétition et descente du podium(côté jardin)

Binôme 2 : Chorales Divertimento et Les Rails Chantantes
Dir : Francine Gédéon et Bruno Takorian




15h15 : arrivée en bas du podium des musiciens pour la balance
15h30 : arrivée des choristes (les musiciens font leur balance)
montée côté cour
de 15h45 à 16h30 : répétition et descente du podium (côté
jardin)

Répétition des chants en commun :
 16h30 : balance des musiciens accompagnant les quatre chants,




l'idéal serait que ce soit ceux du binôme 2 car ils resteront sur
scène pendant que tous les choristes s'installeront.
16h40 : Les choristes du trinôme 3 montent sur scène (côté
cour) car ils seront déjà en place le soir du concert
16h45 : arrivée des choristes du binôme 1 (ados) qui se placent
côté cour ( à droite du podium en se plaçant dans la salle)
16h50 : montée du binôme 1 (côté cour ) et du binôme 2 (côté
jardin) puis répartition par pupitre
de 17h00 à 17h45 : répétition des chants en commun


 17h45 : fin de la répétition pour les bi(tri)nômes 2
et 3 qui descendent côté jardin
le binôme 1 reste sur scène

Binôme 1 : Ados du Conservatoireau Centre Culturel du Pôle Sud (Rue Antoine
Chatel vers le Collège en direction de la piscine) Claude Debussy de Saint-Malo,

écoles de musique Jean Wiener et Musicole de Guichen
Dir : Maéla Le Badezet, Isabelle Ginet et Francine Gédéon
Prévoir deux pique-niques et boisson (midi et soir) Arrivée à 9h15 à la salle
des pratiques collectives au Centre Culturel du Pôle Sud (Rue Antoine Chatel vers le
Collège en direction de la piscine)
 répétition le matin de 9h30 à 12h00 à la salle des pratiques collectives.
Pique-nique à la Halle de la Conterie (5 rue Léo Lagrange vers la
piscine)
 Temps libre, retour chez-soi pour Chartres et Musicole, écoute des
autres choeurs ou activités encadrées pour Saint-Malo de 14h00 à
16h45.
 Rendez-vous à 16h45 au pied du podium côté cour (répétition
des chants en commun (voir ci-dessus )
 17h30 :arrivée des musiciens ou accompagnateurs
 17h45 : balance des musiciens ou accompagnateurs
 de 18h00 à 18h45 : répétition et descente du podium côté jardin

18h45 fin de la répétition générale
Le binôme 1 pique-nique sur place (possibilité
pour les autres choristes de pique-niquer également
s'ils souhaitent partager un moment convivial)
Rendez-vous de tous les choristes terminé à 20h00
dans les loges respectives au fond de la salle
(affichettes).
Entrée du public à 20h00( un côté réservations, un
côté sans réservation). Fin vers 22h45.
Pot final à la fin du concert offert par la FEPEM 35
( fin des gâteaux restants)

Bon concert à toutes et tous !!

