Rencontre d'orchestres du dimanche 27 septembre 2015
« Un dimanche au Thabor »
Compte-rendu de la réunion du lundi 2 mars 2015 avec Virginie Le Sénéchal et Lionel Larrière à la Direction
Générale à la Culture de la Ville de Rennes.
Rencontre faite par Christian Poupelin (vice-président) et Yves Montagne (Président).
Orchestres participants: (attendre la confirmation de l'école de musique Paul Le Flem de Châteaugiron)
− Orchestre de Chartres de Bretagne
− Harmonie « La Montalbanaise »
− Ecole de musique du Pays de Liffré et école de l'Illet (Chevaigné)
− Harmonie René Guizien du CRI de Fougères Communauté
− Ensemble Musical des Cheminots Rennais ( deux groupes: Moderato et la Banda « La
Band' des rails »)
− L'Orchestre Départemental de la FEPEM 35
Organisation matérielle: Arrivée des fourgons 13h30 et départ des fourgons 18h30.
• Deux lieux au Thabor: le kiosque ( avec un technicien sono) et le théâtre de verdure
• Branchement électrique pour les deux lieux
• 50 chaises pour les musiciens sur chaque site
• Le gros matériel de percussions sera apporté par deux orchestres et restera en place
sur les deux sites pour toute la rencontre. Les autres orchestres n'auront donc pas a
prendre le leur (sauf accessoires). Reste à savoir qui apporte son matériel et le met à
disposition des autres groupes. Demande faite auprès de La Montalbanaise et de
l'Orchestre de Chartres. Possibilité de faire la même chose pour les pupitres.
• Rangement des boîtes d'instruments: à l'orangerie pour les groupes jouant au kiosque et
dans un barnum de 25 m2 pour le théâtre de verdure.
• Possibilité de rentrer deux fourgons ( matériel de percus) en haut du théâtre de verdure.
On peut aussi mettre des boîtes dans les fourgons ( les récupérer une fois que le groupe est
passé.)
• Attention au stationnement !! pour les groupes venant en voiture. Très difficile de se
garer autour du Thabor. Parking/arrêt place Saint Melaine pour les car.
• Boissons (eau et jus de fruits) à disposition normalement dans l'orangerie et le barnum
(Prévu par la ville). A renégocier
Déroulement:
• Accueil entre 13h45 et 14h00. 13H30 pour les musiciens participant à la flash mob
• Flash mob à 14h00(deux morceaux) pour lancer la rencontre. Prévoir une répétition pour ceux qui
souhaite faire partie de la flash mob.

30 minutes de musique début: 14h15
( comme les orchestres jouent sur deux lieux en alternance, pas de problème
d'installation)
•

Durée de chaque prestation:

•
•

Dans ce cas la banda déambule entre les lieux pour changer de prestation.(10 minutes 5 fois)
Si le timing n'est pas respecté, les groupes joueront quelques minutes en même temps !!

• Fin de la rencontre: 18h05
Timing: Kiosque: 14h15/14h45
Théâtre de verdure :

15h35/16h05
16h55/17h25
14h55/15h25
16h15/16h45
17h35/18h05

Ce serait bien d'avoir une idée des différents programmes pour éviter les doublons.

Prévoir une réunion fin juin ou début septembre pour faire le point
sur l'organisation définitive ( horaire et site attribués à chaque structure)
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