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Stage harmonie de Montigny-lès-Metz- INECC Missions Voix Lorraine 
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017 

 

LIEUX :   Salle polyvalente de Plappeville: 26 Rue Général de Gaulle, 57050 Plappeville 

               Et 2 salles de Plappeville Loisirs,  2 Place Louis Viansson Ponte,  Plappeville 

 

Dans le cadre de la préparation de DOGORA, nous organisons pour tous les participants choristes 

adultes,  enfants et musiciens un weekend à Plappeville (proche banlieue de Metz) 

 

Déroulement du weekend 

Samedi  

13H15 RV tous salle polyvalente (avec pupitres personnels pour les musiciens et chefs de chœur). 

Vous aurez votre pochette de  partitions avec vous.   

13H30 Présentation du weekend 

13H45- 16H30 installation pour répétition de détail   

1. Salle du rez- de –chaussée  de Plappeville Loisirs: 

- avec  Nathalie Lallemand pour l’harmonie (prendre petites percussions) 

2. dans la salle polyvalente : 

- avec Jeanne Bainville pour les chœurs   (Prévoir piano et pianiste) 

 

17H00 à 19H00 tous à la salle polyvalente répétition d’ensemble harmonie et choristes adultes. 

 

Dimanche  

9H30- 12H Répétition d’ensemble salle polyvalente harmonie et choristes adultes  

12H00-13H45 Repas sur place  

 

13H45-15H15 Répétition de détail  

1. Choristes adultes salles de Plappeville-Loisirs Place Viansson : 

- Salle du rez- de –chaussée  femmes avec Jeanne et Sébastien + piano 

- hommes (avec un ou une chef de chœur  + synthé) 

15H15-16H30 Répétition de détail  

- Salle du rez- de –chaussée  hommes avec Jeanne et Sébastien  

- Salle à l’étage femmes (avec un ou une chef de chœur  + synthé) 

  Puis rangement des chaises dans les deux salles. 

 

2. salle polyvalente harmonie (avec Nathalie) 

13H45 Arrivée des enfants salle polyvalente  pour répéter avec l’harmonie. 

16H30 Pause  

 

17H00 à 19H30 tous à la salle polyvalente répétition d’ensemble. 

Rangement du matériel et de la salle. Rangement percussions salle Genvrin. 

__________________________________________________________________________ 

 

Travail des numéros : SAMEDI 

 de 13h45 à 16H30 adultes seuls : numéros uniquement adultes ( soit 14 numéros):  

Apprentissage des 7 premiers numéros soit 1. 2. 4. 7. 9. 10. 11. 
 17H00 à 19H00 adultes et harmonie 

Numéros : 12. 14, 16, 17, 19, 20,  21 
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Travail des numéros : DIMANCHE 

 9H30- 12H adultes et harmonie 

1. 2. 4. 7. 9. 10. 11 
 

 13h45 à 16H30 adultes seuls : numéros uniquement adultes:  

Apprentissage des 7 derniers  numéros soit 12, 14, 16, 17, 19, 20,  21 
 

 13h45 à 16H30 harmonie et enfants (soit 12 numéros pour les enfants) 

    5. 6.  8. 9. 12 14 
 

 17H00 à 19H00 adultes enfants et harmonie  

1. 4. 16. 17. 20. 21. puis si possible  9, 12 14. 

________________________________________________________ 
 

A remplir et à redonner à votre chef de chœur ou président pour le 30 juin 2017 dernier 

délai 

 
NOM………………………………….     Prénom…………………………………. 

  

Chorale de …………………………………………….    ou    harmonie  

Pour les choristes adultes, précisez votre voix (soprano, alto, ténor ou basse ?) 

………………………………………………. 

 

Participera le samedi   après-midi    oui    non       

Le dimanche matin …     oui     non    

Le dimanche après-midi    oui     non 

Prendra le repas du    dimanche midi            oui   .   non             (le repas est gratuit) 

Merci de ne pas vous inscrire au repas si vous n’êtes pas certain de le prendre avec nous… Pas de 

gaspillage ! 

 

L’harmonie se chargera des boissons chaudes et froides. Les choristes emmèneront des gâteaux 

salées et sucrés pour les pauses. 

 

Votre présence est indispensable si nous voulons réussir nos concerts. Tous ensemble ce weekend doit 

se dérouler dans la convivialité et la bonne humeur. 

 

Musicalement 

 

Les responsables de l’harmonie et de l’Inecc 
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IMPORTANT :  
Voici le lien direct vers les ventes en lignes pour DOGORA 2017 le dimanche 12 novembre 2017 
à 16h00 à l'Arsenal. 

 
Il est actif depuis  mercredi 7 juin 2017. 
Les ventes commenceront ce jour-là sur le site de vente en ligne : 

 
https://www.billetterie-legie.com/metzenscenes/index.php?redirect=prog 
et sur place et par téléphone au 03 87 74 16 16 

 

   

Tarif adulte : 12€ enfants de moins de 12 ans : 6€ 

 

 

Nous comptons sur vous tous pour que la salle soit comble ! 

 
 

https://www.billetterie-legie.com/metzenscenes/index.php?redirect=prog

