FIL ROUGE DU CONCERT DU DIMANCHE 26 JANVIER 2020
18H30 à NDA

Aﬃchez Aﬃchez, parlez du concert !
Fédérez votre famille, vos amis, vos relations. Les clubs de sport
de bridge, Avf…
Vendez des billets, un beau concert c’est aussi un concert qui
« s’auto paye » 500 places à vendre.
Tenues (Angelina)
Pour tous :

Mozart le Requiem, avec le porte partitions tête de Mozart (prêté et rendre
dimanche après le concert)

Hommes :

Costume noir, chaussures et chaussettes noires,
chemise et noeud pap blanc, pochette bordeaux (prêtée et à rendre
le dimanche après le concert).

Femmes :

Pantalon, vestes noires, top noir pailleté ou en dentelle (concert du nouvel
an !) collier de perles, chaussures et collants noirs fins,
écharpe bordeaux ou bicolore (prêtée et à rendre après le concert).

Pour les places :

Remplissez les étiquettes avec votre noms et celui du public pour réunir au
mieux vos amis (ex: BAZIN - Alex Desrosiers)

A préparer

Préparer l’arrière scène - Grand draps blancs, lumières avec diaporama
(Jackie, Nicole)
Réserver le camion - Michel
Vérifier l’estrade - refaire une série de pieds

Samedi 25 janvier Anniversaire d’Alain
Estrade

14h
14h

14h
20h
22h30/23h

Rdv au box équipe Gérard et Michel
Montage sous l’orgue
Equipe Sylvie, enlever les chaises
Equipe Gina, fleurs avec Véro
Chauﬀage à allumer de suite
Equipe Sabine, pupitres, lumières, partitions
Coin café thé,
Ventes des billets
Répétition orchestre seulement, pas de choriste
5ème symphonie de Beethoven
Laisser l’estrade en place (merci Mr le curé !) mais ranger les pupitres et
le petit matériel dans la salle des musiciens ( en entrant 1er à Gauche après
St Antoine). Qui est volontaire ?

Dimanche 26 Janvier
Salle Saint-Pierre : pour vous changer et chauﬀer les voix
Salle Saint-Furcy : installer le pot avec Margo, des volontaires ? Merci de répondre sur ce mail.

12h00 Fin de la Messe. Vente des billets, Christine et des volontaires
13h00 NDA équipe technique, musique et chaises
(à retourner toutes les chaises coucou sylvie!)
14h00 Orchestre NDA
14h00 Salle Saint Furcy déposer vos plats ou régler 10 € de participation au pot
14h30 Saint-Pierre, échauﬀement avec Laurence
15h15 NDA, prêt à chanter - entrée et sortie avec Isabelle après la répé
16h30 Salle Saint-Pierre, pause et mise en tenue de concert
17h30 Entrée du public avec caisse et équipe d’accueil
18h00 Tous les choristes derrière l’autel
Discours Michel
18h30 Concert 1ère partie - Mot Michel
Entracte 20min, l’équipe ventes s’active
Concert 2ème partie
Les choristes en place - entrée avec Isabelle
20h30 Fin du concert tout le monde aide au rangement avec les chefs d’équipe
Camion à 20h30 et rangement au box
Saint-Furcy, pot après le concert

