
 

 

 

 

 

 

 

4 rue du Donjon 

89210 VENIZY 

Tel : 03 86 43 49 55 

ecolemusique@cc-sereinarmance.fr 

Je soussigné(e),  accepte de participer ou autorise mon enfant, 

à participer à l’évènement : 

" PLAY’onne – Rassemblement de musiciens de l’Yonne " 

qui se déroulera le week-end du 10 et 11 juillet 2021 (détails en bas de page). 

Fait le   à   

Signature 

Inscription 

Nom :  

Prénom :  

Portable :  

Téléphone fixe : 

Courriel :  

Adresse : 

Code postal : Ville : 

 Une fois l’inscription validée, vous recevrez les partitions

numérisées au courriel indiqué.

 Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer, laissez un

message au courriel de l’école de musique et nous

chercherons un moyen de vous transmettre les partitions.

 Bien qu’un gros travail sera fait durant le week-end de

répétition, les partitions sont à travailler en amont de

l’évènement pour que le travail soit davantage musical que

technique.

Instrument : 

(tonalité) 

Niveau d’instrument : 
Milieu de 2nd cycle Fin de 2nd cycle 3ème cycle ou + 

Programme
The Lord of the Ring – De Meij    /    Mr. Blue Sky – Electric Band Orchestra 

How to Train Your Dragon – Powell    /    Concerto d’Amore – De Haan 

Elisabeth – De Meij    /    Daft Punk Medley – Wallace 

Can’t Take My Eyes Off You – De Meij    /    Challenger Deep – Ledda 

Tetris Theme – Worek    /    Mambo Jambo – Prado 

All the Things You Are – Kern 

Déroulement du week-end Déroulement du week-end 

Dimanche : 

9h30 Accueil des participants 

10h Répétition tutti et détail 

12h30 Repas / pique-nique (chacun 

emmène sa propre nourriture) 

13h30 Filage du programme 

15h Pause

Samedi : 

9h30 Accueil des participants 

10h Répétition tutti et détail 

12h30 Repas / pique-nique (chacun 

emmène sa propre nourriture) 

13h30 Répétition tutti et détail 

16h Pause 

16h45 Filage du programme 

18h Repos bien mérité 
16h30 CONCERT16h30 CONCERT 
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