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INFORMATIONS IMPORTANTES EN VUE DU CONCERT DU 6 AVRIL 2019 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Pour des raisons de planning indépendantes de notre volonté, nous ne pourrons pas recevoir les Claviers de 
Lyon pour notre concert de printemps du 6 avril prochain. 

Afin de pallier à ce changement et de pérenniser notre concert, Alexandre CAPDEVIELLE (professeur de 
percussion du Conservatoire de Gradignan) et Frédéric ont contacté Franck TORILLIER que nous avons déjà eu 
l’honneur de rencontrer lors de notre expérience de Marciac il y a 2an. Celui-ci a accepté ce projet de 
rencontre et sera avec nous pour le Week-End des 6 et 7 avril. 

Déroulement prévu du Week-End : 

• un stage avec les élèves,  

• 2 à 3 morceaux avec un combo de profs du Conservatoire,  

• une partie avec l’Harmonie. 

Pour cette prestation, nous reprendrons quelques titres de Gershwin, "Folle blanche" et 2 titres de notre 
répertoire, Saxpack et "two marimba". 

Pour mener à bien un travail ensemble, nous aurons  

• une générale au solarium le vendredi 5 avril, aux heures habituelles (avec possibilité de 

participation de Franck TORTILLIER);  

• une lecture avec Franck le samedi 6 avril de 17h à 18h30. Pause pour tous, concert à 20h30 

suivi d’un buffet convivial pour tous les musiciens. 

A noter que 2 répétitions partielles sur le programme du 6 avril sont programmées : 

• Jeudi 28 février de 18h30 à 20h00 (en remplacement de celle prévue le 21 février): 

déchiffrage pour ceux qui le souhaitent 

• A noter que Vendredi 15 mars à 20h30: partielles à Mandavit et à l'ancienne bibliothèque 

selon la répartition suivante:  

o percusssions: Alexandre ancienne bibliothèque;  

o tubas, trombones,: Jérôme salle 2 à  Mandavit;  

o saxophones: Julien, salle 1 à Mandavit;  

o clarinettes: et flûtes avec  Lola salle 7 à Mandavit;  

o cor, trompettes avec Florian: salle 6 à Mandavit. 
 

Cordialement 

Le Bureau de l’Harmonie. 
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