
Objet : pour les parents d'élèves dont les enfants participent au projet chorale du collège  
Norbert Casteret (Ruelle) 

         Le projet Chorale  2012/2013 Chansons sur Paris      

Concerts ; le jeudi 16 mai à 20h salle du  Logis de Lunesse
                        le vendredi 17 mai à 20h salle Logis de Lunesse

1 Déroulement de la première journée du jeudi 16 mai 

      -    départ du collège le matin à 9 h par bus (Stga) arrivée au Logis de Lunesse à 9h15 
– répétition de 9h30 à 12h30

      -  à 12h30 repas fournis par le collège pour les demi- pensionnaires  distribués le matin entre 8h 
et 9h , prévoir un autre repas pour le soir avant le concert+ apporter partitions (les textes par coeur)
      -    reprise des répétitions de 13h30 à 15h30

– filage du concert en entier  de 16h à 18h
– liberté de 18h à 20h (changement de tenue bas sombre et haut coloré  + le repas )
– Concert 20h avec les parents et public  ( fin du spectacle ne dépassant pas 22h)   

2 Déroulement de la deuxième journée du vendredi 17 mai

      -     sortie collège à 15h  répétition filage de  16h  à 18 h salle du Logis de Lunesse transport 
(stga) avec professeur et accompagnateurs après 18h retour à la maison ou changement de tenue ou 
repas sur place 

Concert à 20h avec les parents + le public ( fin du spectacle ne dépassant pas 22h)

   Il serait préférable d'acheter les tickets avant les concerts pour éviter d'attendre à l'entrée  
les chèques sont à l'ordre de l'A P E M C 

par famille 2 billets jaune pour le jeudi 16 mai à 20h   6 euros par adulte 
                                                                                          2 euros – de 18 ans 
                                                                                          gratuit pour les enfants – 6ans 

par famille 2 billets orange pour le vendredi 17 mai à 20h  ( mêmes tarifs)

le concert du jeudi 16 mai sera filmé par  éduc'image pour en faire un DVD et sera 
enregistré pour la création du CD 
vous pouvez à l'avance vous procurer ces enregistrements ( chèques à l'ordre de l'APEMC)
         DVD 15  EUROS 
         CD    10 EUROS 

Je vous souhaite à tous de passer un bon moment en musique avec vos enfants   Rendez  
vous  le jeudi 16 et le vendredi 17 mai à la salle du Logis de Lunesse à 20h 
                                                                                            le professeur :Mme Vandermarcq


