
CHORALE DU CLG LES BARTAVELLES. URGENT !!!!
Notre spectacle avance et la mobilisation des choristes est très légère : énormément

d'absents !! Et il nous reste très peu de séances avant le concert !
Planning de travail

• Lundi 14 mai : Apprendre par cœur  « T’as beau pas être beau  » « Mojo » « la Seine »  
« Ma mélodie »

• Lundi 21 mai, férié Pentecôte !
• Lundi 28 mai : tout revoir
• Lundi 4 Juin : tout revoir, dernière séance !
•

SORTIE du VENDREDI 25 : MAI JOURNÉE TRÈS IMPORTANTE
• VENDREDI 25 MAI : répétition toute la journée au collège Pierre Puget 

• Départ 8h du Clg Les Bartavelles : bus 18 et métro Castellane
• Le matin de 9h à 12h: travail des chants « Mama Sam » « la Seine » « God save the 

swing » à l’Amphithéâtre

• L’après midi de 13h à 16h30 : travail sur la mise en scène dans le Gymnase avec les 

comédiens du Lycée Pagnol

• Pour le 28 mai : TOUT PAR CŒUR 

• Pour le 4 juin : TOUT PAR CŒUR                                                                                          

• SPECTACLE : MARDI 5 JUIN 20h30 à  l'ESPACE JULIEN. 39 Cours Julien. 13006 Marseille 

PRIX UNIQUE D'ENTRÉE = 5€

Chèque à l'ordre : FSE Collège Les Bartavelles (Foyer socio-éducatif) 

ou espèces

• Chaque chorale répétera dans son Collège de 9h-11h

• Départ 11h vers le Palais Longchamp (Métro Cinq Avenues) pour pique-niquer avec les 3 

autres chorales. NE PAS OUBLIER LE PIQUE-NIQUE POUR LE SOIR !

• Départ du Palais Longchamp vers la salle de l'ESPACE JULIEN (métro Notre dame du Mont 

L2) vers 13h15

• 14h-18h30 : sur le plateau avec le metteur en scène Frédéric Bonan et ses comédiens : 

David Richard et ses musiciens : mise en place, balance son, répétition, générale...

• 18h45-19h30:repas (pique-nique) 

• RAPPEL : Les costumes sont sur le  thème de la fête foraine, les manèges … (les forains, les 

gitans, les gens du cirque sont tous les bienvenus), costumes colorés et joyeux, (éviter le 

blanc). Pour les chaussures :  chaussons de danse ou chaussures noires

• Vente du « DVD souvenir » du spectacle-chorale : « 1, 2, 3 Chédid »
Je vous prie de trouver ci-dessous les renseignements pour commander le « DVD souvenir » du 
spectacle-chorale 
 Le DVD = 15 €  Chèque à l’ordre de VIDEO CONTACT 
Merci de vous rapprocher rapidement du professeur de musique afin de réserver par paiement 

anticipé, seule condition pour réserver le vidéaste et lancer les commandes. (Pensez à noter votre 

nom, votre prénom et votre classe au dos du chèque)

Je souhaite commander le « DVD souvenir »  (je joins le chèque de 15 €)

Je ne souhaite pas commander le « DVD souvenir »

Nom et signature des parents :


