Dombasle – Salle Polyvalente – 04 Novembre 2018
7° Notes d’Automne organisées par CHORUS 2000
Chaque chœur a un temps de passage de 30 à 35 minutes maximum.
-

13h00 : Ouverture Salle
13h15 : Répétition des 4 Chœurs dans l’ordre du programme 10 minutes maximum
14h00 : Scène vide jusqu’à 14h30
14h30 : Chorus 2000
15h10 : Why Note Color - Lunéville
15h50 : Entracte
16h05 : Mussi-Chœur de Pont à Mousson
16h45 : Ostinato de Saint-Max
17h25 : Chant commun
17h50 : Pot de l’amitié en commun dans l’annexe 1

Pour le chant commun, nous vous proposons – à débattre – partition jointe :
-

La Balade Irlandaise partition jointe pour ceux qui ne l’aurait pas

Une salle Annexe 2 est à disposition des chœurs pour se changer et se mettre en voix avant leur
passage, une bouteille d’eau par choristes sera préparée par nos soins.
L’entrée étant payante (7 Euros) vous voudrez bien nous communiquer en retour le nombre de vos
choristes afin de vous donner dès votre arrivée les tickets d’entrée correspondants (maxi 5
accompagnateurs par chœur).
Des micros chorales seront sur la scène au dessus des choristes ainsi qu’un piano de même que des
praticables sur 3 hauteurs.
Si vous avez d’autres besoins particuliers, veuillez me les signaler en retour. La sonorisation de la
salle étant confiée à un prestataire extérieur.
Contact :

Président : André TERNARD : chorus2000@ternard.fr - 06 62 46 34 96
Chef de Chœur : Danielle GUERBER : dguerb@orange.fr - 06 16 29 83 26
Vice-Président : Christian MONIN : christian.monin15@sfr.fr - 06 79 41 50 94
Je serais pour ma part absent de Dombasle, mais joignable du 11/10 au 03/11

Pour tous problèmes, le dimanche contacter l’un des trois contacts, bonne prestation à tous.
Vous voudrez bien en retour me communiquer si ce n’est pas fait une petite présentation de
votre chœur et une photo afin de préparer la publicité de cette rencontre et votre programme.
Nous nous quitterons autour d’un pot en commun avec quelques préparations de nos choristes.
Cordialement à tous
André TERNARD
Président CHORUS 2000

