dans un mail précédent, je t'ai confirmé avec un immense plaisir la participation de ton orchestre (ou ta banda)
à la rencontre d'ensembles à vent du samedi 18 mai à Chartres de Bretagne (Halle de la Conterie).
L'Orchestre de Chartres et la FEPEM 35 se sont rencontrés pour avancer sur la préparation le mercredi 13 juin
(une autre réunion est déjà prévue le mardi 2 octobre).

Voici quelques informations importantes suite à nos échanges:

Tout d'abord, il y aura une réunion de
synthèse sur l'organisation et le programme le:
Jeudi 13 décembre 2018 à 18h30
à la Halle de la Conterie de Chartres de
Bretagne
5, rue Léo Lagrange
La présence de deux représentants de chaque
structure participante est incontournable voire
obligatoire.
* Budget: 1500/2000 €

Nombre de musiciens attendus: 350/400

(le public étant amené à se
déplacer pour aller d'un espace à l'autre 5 minutes)
* 2 espaces scéniques et d'audition pour les prestations en alternance

* Dans le cas où nous n'aurions pas deux praticables complets. Praticables pour les percussions et les cuivres.
Petite harmonie au sol .

* Temps complet de musique (avec présentation succincte): 35
minutes
* Mise en place discrète pendant que l'orchestre précédent joue sur la scène opposée, donc pas de perte de
temps pour la mise en place des ensembles
* loges et espaces de rangement des boîtes prévues
* Buvette et restauration (demande d'un chapiteau) sont envisagés (recette pour l'OCB,Orchestre de Chartres)
et corbeilles (recette pour la FEPEM 35)
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur pique-nique.
* Prévoir sono pour la présentation des groupes ( et éventuellement si il y a des chanteurs (euses), nous le
signaler
* Le matériel de percussion et les pupitres sont pris en charge par l'OCB pour une scène.

Je renouvelle mon appelle pour une mutualisation (matériel de
percu et pupitres) pour la deuxième scène. Prévoir une
troisième batterie pour les morceaux en commun.
* Communication:
- Ouest France (correspondant Mr Dufil)
- France Bleu Armorique
- l'OCB a obtenu les "sucettes" pour grandes affiches sur Chartres
- Affiche, flyers, programmes papier seront réalisés par la FEPEM 35

- Si tu as d'autres contacts pour la communication (télé,
radio, autres), je suis preneur !!
* Si ce n'est pas déjà fait (ou réactualisé), nous te proposons de réaliser un panneau de présentation de ton
orchestre (texte, photos, logos, site, page facebook ...).Les panneaux, placés dans la halle de la Conterie
seront accessibles aux musiciens (pour mieux se connaître) et au public.
Taille: 1m sur 1m50 (support solide et moyen d'accrochage).

Déroulement de la rencontre (propositions pour l'ordre de passage des orchestres). Ce
déroulement peut être amené à être revu si nécessaire.

* Arrivée de tous les musiciens à 15h00 (goûter, pot, collation
d'accueil, installation dans les loges de 15h00 à 15h45) . Le goûter/pot d'accueil remplacera le traditionnel pot final qui
nous aurait fait finir trop tard.
15h45, temps de déplacement vers les scènes.
* 15h30: arrivée du public pour la première série de concerts (installation des deux
premiers orchestres)
* 16h00 à 16h35: Orchestre des écoles de musique de l'Orphéon (Liffré/Cormier
Communauté) et de l'Illet
* 16h40 à 17h15: Music & Co de l'Ensemble Musical des Cheminots Rennais
* 17h20 à 17h55: Harmonie La Montalbanaise
* 18h00 à 18h35: Melting'Notes Orchestra
18h45: Apéro, repas, pique-nique et échanges entres les musiciens (iennes).
Lieu: soit sous le chapiteau, soit sur l'espace en herbe en face de l'entrée de la salle (compte-tenu des
conditions météo)
L'animation de ce temps de restauration sera confié à la Banda "La Band'des Rails" de l'EMCR
19h50: rassemblement de tous les musiciens sur l'espace en herbe pour les morceaux en commun qui
serviront aussi d'accueil du public pour la deuxième série de concert.

20h00: exécution des morceaux en commun. 20h10: installation du public et mise en place des deux
premiers orchestres.
20h30: début des concerts de la deuxième série
* 20h30 à 21h05: Orchestre à Vent d'Orgères Rive Sud
* 21h10 à 21h45: Orchestre de Chartres de Bretagne
* 21h50 à 22h25: Orchestre d'Harmonie de Rennes
* 22h30 à 23h05: Harmonie René Guizien de Fougères Agglomération

