Formulaire d'inscription pour l'orchestre de l'EMVR à remplir et à
envoyer, de préférence avant le 30 juin 2017, à la direction de l'EMVR.
Formulaire web
Elève : NOM Prénom
Date de naissance
Instrument
Années d'instrument (ou niveau)
Professeur
Parent : NOM Prénom
Adresse Rue Numéro
NPA Lieu
Téléphone mobile
Téléphone fixe ou mobile 2
Adresse électronique

Je m'inscris

(rayer la mention inutile)

à l'orchestre

au chœur

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations !

Baptiste Fabureau, directeur de l'EMVR
directeur@emvr.ch
EMVR, Ch. de la Potteilaz 69, 1030 Bussigny-près-Lausanne

Ecole de musique du Mont-sur-Lausanne
Ecole de musique de Savigny-Forel
Ecole de musique de Renens
L’Orchestre et le Chœur : grande première pour l’EMVR !!!

L’EMVR propose aux élèves de ses trois sites de participer au
projet d’orchestre et de chœur de l’automne 2017 au Mont-sur-Lausanne.
Répétitions les samedis et dimanches de novembre 2017 selon le plan en
annexe au Collège du Mottier, Bâtiment de l'Aula au Mont-sur-Lausanne.

Accès : Route de la Blécherette 5b ou par la Route de Lausanne 6,
1052 Mont-sur-Lausanne (proche de la piscine du Mottier).

Concert final
Dimanche 26 novembre 2017 à 17h à l'Aula du Collège du Mottier
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Plan des répétitions
Novembre 2017
Collège du Mottier, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Violons
Vlcelles

Samedi Dim.
04/11
05/11

Samedi Dim.
11/11
12/11

Samedi Dim.
18/11
19/11

10h-12h

10h-12h

14h-16h

14h-16h

09h-12h 9h30-12h 10h-13h 15h
Raccord
14h-17h 13h-17h TUTTI
17h
Concert

Fl. bec
Fl. trv.
Clarin.
Sax.
Percus.

10h-12h

Pianos

10h-12h 10h-12h 10h-12h 9h-12h

Guitares

14h-16h 10h-12h

10h-12h 09h-12h 9h30-12h 10h-13h 15h :
Raccord
14h-16h 14h-17h 13h-17h TUTTI
17h :
Concert

14h-16h

9h30-12h 10h-13h 15h
Raccord
14h-16h 14h-16h 14h-16h 14h-17h 13h-17h TUTTI
17h
Concert
14h-17h 13h-17h

14h-16h

Choeur

Classes
initiation
et éveil

Samedi Dim.
25/11
26/11

10h3012h

10h3012h

10h3012h

10h3012h

14h15h30

14h15h30

14h15h30

14h15h30

10h-13h 15h
Raccord
TUTTI
17h
Concert

9h-12h

9h30-12h 10h-13h 15h
Raccord
14h-17h 13h-17h TUTTI
17h
Concert
Horaires
à définir
selon
pièces.

Horaires
à définir
selon
pièces.

TUTTI

15h
Raccord
17h
Concert

Après un premier projet réussi en 2016, nous renouvelons l'expérience avec un
projet encore plus ambitieux, mêlant chant et instruments, voici quelques mots
sur ce nouveau projet :
Le choix s'est porté sur les fables de La Fontaine qui sont pour les enfants un
vivier incroyable pour leur imaginaire, elles ont été mises en musique par
Isabelle Aboulker, spécialiste des œuvres musicales destinées au jeune public.
Tous les élèves, petits et grands sont les bienvenus !
Qui peut s'inscrire au choeur ?
Les instrumentistes qui souhaitent chanter !
(les pianistes qui souhaitent prendre part au projet seront orientés vers le
chœur)
Qui peut s'inscrire à l'orchestre ?
Les instrumentistes qui ont au minimum trois ans/quatre ans de pratique
instrumentale (à confirmer avec la/le professeur d'instrument).
Quelques mots du chef d'orchestre:

« La Fontaine et le Corbeau » est un projet inédit : raconter les plus célèbres fables de Jean de la
Fontaine en musique. Pour cela nous avons besoin de toi pour jouer dans l’orchestre ou chanter
dans le chœur !!!
L’orchestre sera constitué de cordes (violons, violoncelles), de vents (flûtes, clarinettes) d’un
piano, de guitares et de percussions. Le chœur jouera les différents personnages des fables :
Corbeau, Renard, Grenouille,Canard...
C’est une occasion unique de mettre tes talents à contribution d’un grand spectacle. Tu
apprendras comment jouer et travailler dans un orchestre ou un chœur, écouter les autres
instruments, suivre les indications d'un chef d’orchestre, et jouer ta partition qui, mise en
commun avec les autres, constituera une musique pleine de fraîcheur et d'émotions.
Antoine Schneider
Quelques mots de la responsable du choeur :

« Les fables de La Fontaine, ce sont surtout des mots, des morales, des histoires d'animaux... des
histoires d'hommes! Et qui mieux qu'un chœur, pourrait donc servir cette œuvre
incontournable et ses textes pleins de bon sens?! Ainsi, pour ce nouveau projet, nous
réunissons tous les chanteurs en herbe! Nulle condition n'est requise si ce n'est l'envie de
chanter en groupe et de participer à cette merveilleuse aventure! »
Christel Roulin

Quel est le prix pour les élèves ?
La participation de CHF 50.-- comprend les répétitions et le concert.
Elle est payable à l'EMVR (bulletin de versement uniquement que vous
recevrez après votre inscription).

