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L’Orchestre Symphonique fait son cinéma:
Grande première pour l’EMVR et le MULTISITE!!!

L’EMVR et l’école Multisite proposent aux élèves de participer au
projet d’orchestre symphonique de l’automne 2018 à Savigny-Forel.

Répétitions les samedis et dimanches de novembre 2018 selon le plan
en annexe à Savigny et à Forel.
Concert final
Dimanche 25 novembre 2018 à 17h au Forum de Savigny

En novembre 2018, nous vous proposons une collaboration entre deux
écoles de musique en réseau du canton de Vaud, l’EMVR et l’école
Multisite pour un projet d’orchestre symphonique, avec une variété
d’instruments considérable, voici quelques mots sur ce nouveau projet :
Le choix s'est porté sur un programme de musique de films : James
Bond, Jurassic Park, Mission Impossible, Indiana Jones, Harry Potter…
Les thèmes de ces musiques de film sont célèbres dans le monde
entier !!!!
Quelques mots du chef d’orchestre :
« Lorsque tu regardes un film, as-tu déjà fait attention à la musique ? C’est elle qui
crée les différentes ambiances, qui te fait pleurer ou rigoler, avoir peur ou te rendre
joyeux. Parfois elle peut se faire très discrète, ou au contraire on n’entend qu’elle. De
nombreux films ont étérendus célèbres grâce à leur musique : Star Wars, Indiana
Jones, Harry Potter, James Bond… c’est cette musique que nous allons jouer cette
année et cela promet d’être une fabuleuse expérience !
Ce projet est ainsi une occasion unique de mettre tes talents à contribution d’un
grand concert. Tu apprendras comment jouer et travailler dans un orchestre
symphonique, écouter les autres instruments, suivre les indications d'un chef
d’orchestre, et ainsi mettre ta partition en commun avec les autres musiciens pour
interpréter les plus belles musiques de films. »
Antoine Schneider

Qui peut s'inscrire à l'orchestre ?
Les instrumentistes qui ont au minimum quatre ans de pratique
instrumentale (à confirmer avec la/le professeur d'instrument).

Quel est le prix pour les élèves ?
Pour ce projet inter-écoles exceptionnel, le projet est offert aux
élèves. Il est demandé de s’engager pour la totalité du projet et de
respecter les dates et horaires.
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