MARCO POLO ET LE LIVRE DES MERVEILLES
Organisation de répétitions du mois de juin
Les concerts auront lieu au collège Echange
le vendredi 21 juin
VENDREDI
07/06/19

Salle 204 :
8h à 10h répétition de la troupe de théâtre et des élèves comédiens « saynètes langues »
10h à 12h répétition instruments avec Monsieur Louis / 10h à 11h répétition danseurs
Salle « tennis de table »
14h à 17h : Mise en place de la scénographie des scènes 1 à 4 , élèves concernés : la troupe de théâtre (penser aux
accessoires manquants), les élèves « saynète en espagnol, en Italien et en allemand », la chorale (urgent : emmener
un tee shirt coloré uni avec vos noms prénoms, un accessoire de fête (perruque, lunettes de soleil...), Esther au
violoncelle et Louisa au violon ; les solistes : Rose de 15h à 17h et Esther et Rémi.

MARDI
11/06/19

Salle 204 :
8h à 10h répétition de la troupe de théâtre et des élèves comédiens »saynètes langues »
10h à 12h répétition instruments avec Monsieur Louis/ répétition danseurs : 10h 11h
Salle « tennis de table »
14h à 17h : Mise en place de la scénographie des scènes 4 à 6 , élèves concernés :la troupe de théâtre, les élèves
« saynète en Italien et en anglais », la chorale (urgent : emmener un tee shirt coloré uni avec vos noms prénoms, un
accessoire de fête (perruque, lunettes de soleil...), TOUS les instrumentistes, les solistes Rémi, Esther et Rose (de
15h à 17h)

JEUDI
20/06/19

Salle « tennis de table » : Installation de la salle à partir de 13h :
- Mise en place de l'éclairage avec Monsieur Gionet-Roussel
- Mise en place des éléments du décor avec Josélito (cadre, trônes, présentoire...)
-Mise en place de la sonorisation et des instruments.

VENDREDI
21/06/19

Salle « tennis de table »
8h à 11h : FILAGE ( la présence de tous les élèves est indispensable pour la réussite du spectacle)
11h : PAUSE DEJEUNER
12h à 14h : Répétition groupe Esther, Louisa, Juliette et Monsieur Louis
14h : Concert destinées aux 3èmes
15h : REPOS
16H : Concert destiné aux 4èmes
17h : REPOS
18H : Concert destiné aux parents

Liste des 50 élèves sont concernés par cette préparation de concert
Liste des élèves choristes :
AZAHRAI Yacine ; AHMED ALI Bounayat ; BARTY Mathys ; BELLARDI Yann ; BOURGEOIS Ilana ; BRAHIME Miski ; COUE Esther ;
DELATTRE Diego ; DIABY Goundoba ; DRITORJA N Nergisa ;EYMANN Zoé ; GUIGOURES Rémi ; JALLOH Mariama ; LE GALL Sidonie ;
LYNCH Myrtille ; MARGUERITTE Manon ; MASLOUH Heba;MIHALCEA Adelina ; MOREL Lucie ; MOUAZAN Maria ; PAIN Romane ;
RAFFRAY Paolina. Direction de choeur : Pierre Michel
Les danseurs « Le sacre du printemps »
Lou MOLLARD 6B ; Loeza VIS 6D ; Maria MOUAZAN 6C ; Maewen LASCOMBE 6C ; Lou Le FLOC 6C
La troupe de Théâtre :
Malika MOUKHTAROV ; Lou CHASSIGNOLLE PAVY ; Rémi GUIGOURES; Zoe DELCUZE ; Brune VERDIER ; Blanche , Madame Conan
Les solistes :
Esther COUE, Rose HAMMOUMA et Rémi GUIGOURES
Les instrumentistes :
3A Pierre Michel : Piano ; 4A Yann Bellardi : Piano ; 5D Esther Coué et Juliette Courjal Violoncelle ;6C Salomé Gionet-Roussel saxophone ; Lison
Billaud Guitare ; CROSNIER Louisa 4B
Les saynètes langues :
ANGLAIS : Charli JAOUEN ; Maïmouna TAORE ; Ninon HELLEUX ; Stanislas DANIEL 6C
ALLEMAND : ?
ESPAGNOL ITALIEN : Yaëlle AUDIGER, Naïma, Blanche
SAYNETE ITALIEN : Yaelle AUDIGER, Naïma et Blanche
Pour les choristes : La tenue pour les concerts : Haut coloré uni/bas noir/
chaussures noires ou sombres
Ces concerts seront le résultat du travail mené depuis le mois de janvier. Je compte sur vous pour que vous pour qu'ils soient réussis. Vous en
avez les moyens.
Je vous remercie pour votre implication.
Myriam Courjal

