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1 - Nouvelles des orchestres 

2 – Le protocole Covid 19

3 – Sondage à tous les musiciens



Après une saison arrêtée début Mars 2020 pour des raisons sanitaires qui nous ont tous impactés dans notre vie

quotidienne, nous nous apprêtons à faire une reprise de nos activités toute aussi perturbée.

En effet, comme vous le savez tous, la pandémie du Covid 19 n’est pas terminée et nous ne pourrons reprendre nos

activités musicales que sous des conditions lourdes et surtout qui doivent être acceptées par tous les musiciens de

l’Harmonie et du Big-Band.

Un protocole, issu de celui du conservatoire et adapté à nos formations, a été mis en œuvre, Vous trouverez ci-après ce

protocole qui doit nous permettre de respecter les règles édictées par le gouvernement dont certaines sont spécifiques

aux orchestres de « soufflants » (distanciation physique de 2 mètres et non de1 mètre comme on a l’habitude de

l’entendre…).

Enfin, un sondage vous permettra de vous positionner par rapport à toutes ces mesures et en fonction de vos réponses,

nous pourrons prendre toutes les décisions pour cette reprise.

Il sera possible que les répétitions se fasse par exemple en 2 groupes dans des lieux différents afin de respecter la

distanciation (impossible avec tout l’orchestre à l’ancienne bibliothèque). Un regroupement 1 fois par mois par exemple

dans un local suffisamment grand comme le sous-sol du théâtre des 4 saisons pourrait permettre de se retrouver tous

ensemble pour se retrouver tous ensemble.

Enfin, tant que les mesures sanitaires seront en vigueur, il ne nous sera pas possible de nous retrouver, pour des raisons

évidentes, après la répétition autour d’un pot.



▪ L’Harmonie Sainte Marguerite compte environ 70 musiciens

▪ Le Big Band compte environ 25 musiciens

▪ Les répétitions se déroulent à l’Ancienne Bibliothèque 

▪ Le vendredi soir  de 20h00 à 22h00 pour l’harmonie.

▪ Le mardi ou le mercredi de 20h00 à 22h00 pour le Big Band.

▪ Les répétitions peuvent occasionnellement être dans d’autres lieux.



• Distance minimale d’un mètre entre les personnes, 2 mètres lorsque le port du masque n’est pas possible. 

• Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon ou lorsque cela n’est pas possible friction au 

gel hydro-alcoolique. 

• Toutes les personnes assistant à une activité (pratiquants, enseignants) doivent se laver les mains à 

l’entrée et à la sortie de la salle.

• Le port du masque est obligatoire dans les établissements d’enseignement artistique ouverts au public 

pour les personnes de 11 ans et plus, sauf durant les temps de pratiques artistiques.

• Lorsque le port du masque est impossible, il convient d’augmenter la distance entre les personnes 

• Les ouvertures/portes sont maintenues ouvertes dès lors que cela n’est pas incompatible avec les règles 

de sécurité ou avec les contraintes acoustiques d’activités ayant lieu dans plusieurs salles en proximité.

• Pour les salles de cours, prévoir une ventilation de 15 minutes toutes les 3 heures.

• Chaque élève ou participant vient muni de son propre petit matériel  

• Tout cas de Covid-19 doit être signalé. Les agents ou salariés présents sont informés dans un souci de 

transparence et d’incitation aux respects des règles.



▪ Veille quotidienne de l’évolution des consignes sanitaires, avec les services de la Ville de Gradignan, 

le CRC, les instances gouvernementales via les associations professionnelles.

▪ Suivi des mesures préconisées par le Ministère de la culture

▪ Information régulière des musiciens de l’Harmonie à chaque évolution du présent protocole 

sanitaire

▪ Adaptation constante des consignes et des mesures

▪ Equipement de la salle de l’Ancienne Bibliothèque (ou du local utilisé pour la répétition) avec  

désinfectant de surfaces + gel hydroalcoolique



1. Lavage des mains ou désinfection obligatoire pour tous

2. Distanciation de 2 m entre les musiciens lorsque le masque n’est pas porté

3. Adaptation de la circulation dans la salle avec une entrée et une sortie pour éviter les 

confrontations

4. Aération de la salle pendant 15 mn après chaque répétition

5. Nettoyage de la salle et désinfection après chaque répétition

6. Les pupitres, partitions, crayons et gommes ne sont pas partagées



▪ Signaler tous cas ou toute suspicion de cas à la Direction de l’Harmonie par mail : 

harmonie.gradignan@gmail.com

▪ Contact avec la famille et retour à domicile: test obligatoire à effectuer – mise en 

quarantaine avant retour. Le résultat du test doit être indiqué à l’Harmonie par mail. 

Si le cas est confirmé:

▪ Reconstitution des interactions de la personne au sein de l’Harmonie et informations 

aux musiciens concernés.

▪ Suspension durant 15 jours de répétitions

▪ Test obligatoire pour les personnes de l’Harmonie ayant été en contact avec la 

personne, avant reprise de toute activité.

▪ Nettoyage et désinfection total des espaces concernés (bombe virucide style 

Altogerm +).

▪ Prévenir le personnel du PLIE pour mise en œuvre de leur protocole.



▪ À partir du lundi 28 septembre, reprise des répétitions de l’Harmonie Ste Marguerite et du Big Band. 

▪ Cette date semble éloignée mais nous laisse le temps d’analyser vos réponses au sondage avant de prendre les décisions sur les 

modalités de reprise

▪ Protocole de l’Education Nationale

▪ Note spécifique de l’Education Nationale sur les pratiques musicales 

▪ Protocoles proposés par des organisations professionnelles dont CdF, CMF.

▪ Protocole sanitaire proposé par le SNEA



Ce sondage s’adresse aux musiciens de l’Harmonie et à ceux du Big-Band.

Au vue des dispositions prises pour la sécurité et la santé de tous, nous avons besoin de savoir si vous 

souhaitez :

1. Souhaitez-vous reprendre l’orchestre sous la forme initiale? OUI - NON

2. Si l’harmonie reprenait en petite formation (15 musiciens max), seriez-vous partant? OUI - NON

3. Si vous avez des souhaits particuliers à proposer pour enrichir notre protocole et vous permettre de 

revenir jouer avec nous tous.

La réponse de toutes et de tous, le plus rapidement possible est très important pour le bureau de 

l’Harmonie et notre chef afin de pouvoir prendre les décisions nécessaires pour la reprise de cette 

nouvelle saison,

Votre réponse est attendue pour le vendredi 18 septembre dernier délai afin de prendre ces décisions 

et vous prévenir au plus vite des modalités de reprise.

Réponse à envoyer à : harmonie.gradignan@gmail.com

mailto:harmonie.gradignan@gmail.com


Merci!
harmonie.gradignan@gmail.com
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