FIL ROUGE

Concert du samedi 13 janvier 2018 en l’Espace Michel Simon
Répétition Générale Noisy MS
Samedi 13 janvier à 15h 30

Concert Noisy MS
Samedi 13 janvier 20h 30

Tenues Femmes

pantalon noir
collant chaussures noires fines
haut noir manches - bijoux or ou argent ras du cou
1ère partie Schubert : Angelina vous prêtera un tour de cou
multicolore et des porte partitions à rendre après le
concert
2ème partie Mozart : rajoutez une veste noire,
écharpe blanche prêtée, porte partition prêté et à rendre
Bijoux or ou argent, ras du cou ou large (à l’intérieur de
l’écharpe)

Tenue Hommes

Costume noir
Chemise blanche
Chaussures noires
Noeud PAP blanc (voir Charles pour ceux qui n’en auraient
pas)

1ère partie Avant le Concert : Choristes
Dimanche 7 Janvier Répétition : Dimanche chorale
Salle St Furcy 35 rue du 27 Août à Lagny Consulter le plan sur site « Nous écrire "
(vers la droite après la Mairie et NDA à côté du Crédit Agricole)
Choristes
9h ACCUEIL Présentation du tableau de placement (Christine) Brocante Vente des places
des CD
9h 30 - 13h 30 Répétition sur les estrades comme au Concert
A la pause Christine offre le champagne pour son anniversaire et le Président s’occupe de
La Galette
Mardi 9 Janvier Répétition : (1er mardi du mois)
salle St Furcy 35 rue du 27 Août à Lagny
Choristes
Dès 19h 30 : Accueil Brocante Vente des places des CD
20h30 Échauffement
21h Répétition

2e partie Concert : Répétition sur scène + Générale + Concert
Vendredi 12 janvier à 19h
Répétition sur scène
Choristes Solistes Orchestre

13h Camion et chargement des estrades : (Gérard)
14h Arrivée de l’équipe matériel (Gérard) : installation des estrades
18h arrivée des choristes au parking
18h 30 Échauffement
19H début de la Répétition
22h Fin de la Répétition.
Chacun apporte en-cas et boisson
Attention : sur scène la sono = des micros partout : réflexions bavardages et fausses notes en
retour !!!! Mot d’ordre, silence et concentration…

Samedi 13 janvier : CONCERT
TOUS Concernés :
Choristes Renforts Orchestre Solistes
14h 30

15h

Pas de parking. Arrivée des choristes. Salle : espace Jean
Marais (pour laisser les affaires)
Placement sur scène (cf. tableau)
Échauffement

15h 30

Générale

20h

Tout le monde en tenue (Angelina et son équipe)
Equipe accueil (Sabine B et Annie Ve) : Vente CD

20h 30

Concert
Entracte d’1/4 d’heure Veste à enfiler. Vente…

Du fait de la présence d’une cafétéria, chacun gère ses en-cas et Boissons.
Notre chef « revitalisé » compte sur nous tous pour réaliser un superbe concert.

