FIL ROUGE

Concert ROSSINI du Samedi 26 mai 2018
en l’église Notre Dame des Ardents
Répétition générale NDA

Concert NDA

Jeudi 24 mai à 19h00

Samedi 26 mai à 20h30

Tenues
Pour les dames : (cf. photo)
- la tenue : jupe, caraco, boléro noir, que l’on s’est procurée lors du
dimanche chorale
- écharpe bleue et Porte-Partitions fournis samedi et à rendre
samedi
- collants noirs
- chaussures fines noires
- collier fantaisie long.
Pour les messieurs :
- costume noir,
- chemise blanche,
- noeud papillon noir,
chaussures noires.
RG le Jeudi 24 mai
14h30
15h00

16h30
19h15
20h00

Christine et Gina, équipe des fleurs
Sylvie, équipe des chaises
Gérard, équipe technique + tabourets
Sabine, équipe musique
Volontaires pour installer et tenir le coin thé/café
Volontaires pour la ventes des billets
Alain et les musiciens
Arrivée des choristes entrée sortie avec Isabelle
Echauffement avec Laurence
Alain et l’ensemble vocal + musiciens
Les choristes peuvent écouter en -SILENCE- ou - sortir

20h30
22h45
23h00

Les choristes en place derrière l’autel. Concentration.
Entrée et sortie dignes de professionnels
Fin de la répé et rangement de tout par TOUS.
Fermeture

Concert le Samedi 26 mai à 20h30
10h00
14h00

15h00
15h30
16h15
17h00
18h00
19h00
20h00
20h30

22h30

Gina + équipe (des volontaires), préparation du pot à
St Furcy
Sylvie équipe des chaises
Gérard équipe technique
Sabine équipe musicale
Geneviève/Françoise équipe caisse, programme, CD
St Furcy
Arrivée de tous les choristes, déposer vos
plats pour le pot du soir
St Furcy
Laurence échauffement obligatoire
Choristes, Pause et préparatifs
NDA
Alain et l’ensemble Paris Vocal
NDA
Le choeur prêt à chanter,
Position entrée pro
Ranger tout le coin thé/café
St Furcy
Pause
NDA
Le choeur en place silencieux derrière
l’autel
NDA
Discours Valérie et Michel
Concert
- en 1er Paris Vocal
- en 2ème la Gondoire entre
Pas d’entracte
Ouf waouh youpi
Rangements
Pot à Saint Furcy. Certes court une heure mais agréable
pour nous retrouver après notre belle prestation.

