FIL ROUGE CONCERT DU DIMANCHE 19 MAI 2019 à 18H
NDA - LAGNY SUR MARNE
Chers choristes, le concert approche, la tension monte, le doute plane.
Nous sommes chacun beaucoup plus que nous même car celui qui est derrière, devant, à
côté chante aussi. Ecoutons nous avec ouverture, bienveillance, plaisir.
Consolidons nous, que les meilleurs entraînent les autres, oui mais que les plus fragiles
travaillent plus et écoutent.
Ce que le choeur dégage, le Chef le reçoit en force et va nous le retransmettre filtré,
énergétisé, nuancé pour nous guider vers la perfection.
OUI nous en sommes capables,
OUI nous l’avons déjà fait.
Alors apportons à Alain notre concentration, notre écoute, notre énergie maitrisée, nos
nuances et notre belle confiance
et le public nous le rendra !
Tenues
Hommes :

Costume noir, chaussures et chaussettes noires,
chemise blanche, noeud pap blanc, pochette blanche (prêtée et rendre
après le concert voir Angelina).

Femmes :

Jupe noire longue, haut rouge décolleté
veste noire, collier de perles, chaussures et collants noirs fins,
écharpe blanche (prêtée et rendre après le concert),

Pour tous :
Mozart, porte partitions tête de Mozart (prêté et rendre après le concert)
Vivaldi, porte partitions noir, chacun apporte le sien.

Planning

Nous demandons aux choristes d’être TOUS présents les :
- Dimanche 14 avril de 10h à 16h30 au 35 (Accueil à 9h30) salle Saint-Furcy
avec estrade pour votre confort
- Mardi 7 mai à 20h Accueil Salle Saint-Furcy (35 rue du 27 aout - Lagny)
Répé avec estrade et placements avec Isabelle
- Dimanche 12 mai de 10h à 16h30 au 35 (Accueil à 9h30)
- Mardi 14 mai à Saint-Thibault
- Samedi 18 mai à 19h15 RG à NDA
- Dimanche 19 mai à 13h15 filage et concert NDA
En cas d’empêchements majeurs veuillez prévenir le secrétariat Jacqueline
sur ce même mail. Merci.

Samedi 18 Mai

RG NDA
13h
Equipe Gérard /Michel au box, récupérer le camion et le matériel technique
14/15h Equipe de Gérard et de Sylvie, estrade sous l’orgue et chaises
Equipe Christine et Gina, fleurs avec Véro
Equipe Sabine, pupitres, lumières
16/21h Coin café thé, volontaires se relayent
16h
Ventes des billets, volontaires
Pour les volontaires répondre sur ce mail svp.
19h15 Arrivée des choristes
19h30 Tous les choristes en place, entrée et sortie avec Isabelle
20h
Echauﬀement
20h30 Prêt à chanter
22h30/23h00 Laisser l’estrade en place (merci Mr le curé !) et ranger les pupitres et petits
matériels dans la salle des musiciens.

Dimanche 19 Mai

Salles Saint-Furcy et Saint-Pierre : des volontaires pour installer le pot avec Margo.
Merci de répondre sur ce mail
12h00 Vente des billets, Christine et des volontaires
12h30 NDA équipe technique, musique et chaises
(à retourner toutes les chaises coucou sylvie!)
13h15 Salle Saint Furcy déposer vos plats ou régler 10 € de participation au pot
(liste dès le 12)
13h30 Saint-Pierre, échauﬀement
14h30 NDA, prêt à chanter
16h30 Salle Saint-Pierre, pause et mise en tenue de concert
17h45 Derrière le Choeur en place pour faire notre entrée
18h00 Concert
Entracte 20min, l’équipe ventes s’active
20h00 Fin du concert tout le monde aide au rangement avec les chefs d’équipe
20h30 Saint-Furcy, pot après le concert
22h30 Merci de rester pour le rangement avec les chefs d’équipe
Pour un concert réussi
Aﬃchages :
Publicité :

Aﬃchez, aﬃchez, aﬃchez
Envoyez les flyers par mail, sms… tous vos réseaux
Prévenez vos amis, votre famille, vos collègues.
Nous avons besoin de vendre au moins 500 places.
Au travail

Sourire, calme et concentration
nuances
et n’oublions pas notre secret
nos élans du coeur
notre partage et notre plaisir de chanter ensemble
le public l’entend

