Colmar, le 24 février 2019
Chers parents et élèves,
En novembre, je vous avais fait parvenir un planning que je considérais comme définitif
dans des conditions habituelles d’avancement du travail de l’orchestre.
Etant donné le retard pris en ces mois de janvier et février et en concertation avec les
professeurs encadrants l’orchestre avec moi, la décision a été prise de repousser le
premier concert initialement prévu le 15 mars au 15 mai.
Je vous remercie de prendre bonne note des modifications marginales de ce planning.
Entre les voyages scolaires, les sorties scolaires et les diverses absences le plus
souvent justifiées, je compte sur chacun pour faire preuve d’une assiduité sans faille,
de sérieux dans le travail personnel et de respecter les horaires des répétitions.
Dès réception de ce planning qui est maintenant DEFINITIF, veuillez prévenir le
professeur de formation musicale et/ou d’instrument concernés par vos
potentielles absences (ou celles de votre/vos enfant(s)) provoquées par les concerts
et/ou répétitions exceptionnelles auxquels vous participerez.
Mozart et Haydn seront donc nos compagnons de fin d’année dans ces deux
programmes Mozart à plein(s) tube(s) !
Les répétitions par pupitres (ou par famille) sont prévues en fonction des disponibilités
des professeurs encadrants.
Bonne fin d’année à tou(te)s et profitons de tous nos moments ensemble !

PS : Les répétitions en partielle seront encadrées et prévues en fonction des
disponibilités des professeurs suivants :
• Violons 1 Dominique Froehly
• Violons 2 Jean-Luc Bouveret
• Alti Jean-Luc Bouveret
• Violoncelles Marie Viard
• Bois et cuivres Simon Rigaudeau

Répétitions tous les vendredis de 18h30 à 21h (avec pause sandwich)
salle Timken (hors congés scolaires)
PROGRAMME – ORCHESTRE SYMPHONIQUE – FEVRIER A MAI 2019
MOZART A PLEIN(S) TUBE(S) ! (DIVERS CONCERTI ET AUTRES TUBES)
Mozart Symphonie n°40 1er mouvement 7’
Symphonie n°41 « Jupiter » 1er mouvement 11’
Cosi fan tutte ouverture 6’
Concerto pour clarinette et orchestre 2ième mouvement 7’
Concerto en Ré Majeur pour flûte et orchestre 1er et 2ième mouvements 6’ et 6’30’’
Exsultate jubilate, pour soprano et orchestre 16’
Petite musique de nuit 1er mouvement 6’
« Ah, vous dirais-je maman ! » 5’
Haydn Symphonie n°45 « Les adieux » 4ième mouvement 7’30’’
Symphonie n°94 « La Surprise » 2ième mouvement 6’
PLANNING – ORCHESTRE SYMPHONIQUE – MARS A MAI 2019
Vendredi 1er mars

18.30/21.00

Tutti

Vendredi 8 mars

18.30/21.00

Tutti

Vendredi 15 mars

18.30/21.00

Tutti

Vendredi 22 mars

18.30/20.30

Partielles (violons
I, II, alti, vents)

Samedi 23 mars

14.00/16.00

Partielle violoncelles

VENDREDI 29 MARS

PAS DE REPETITION

Samedi 30 mars

14.00/16.00

VENDREDI 5 AVRIL

PAS DE REPETITION

Dimanche 7 avril

14.00/17.00

Partielles
(violons I, II)
Tutti Gymnase de la
Colmarienne Avenue
Foch à Colmar

VACANCES DU 7 AVRIL AU 22 AVRIL 2019
Vendredi 26 avril

18.30/21.00

Tutti

Vendredi 3 mai

18.30/21.00

Tutti

Vendredi 10 mai

18.30/21.30

Générale en Timken

Mercredi 15 mai

20.30
19.00

Concert à SaintMatthieu
Raccord

Vendredi 17 mai

18.30/21.30

Générale à SaintMatthieu avec
les enfants de
l’école JeanJacques
Rousseau de
Colmar

Mercredi 22 mai

20.30

Concert à SaintMatthieu avec
les enfants de
l’école JeanJacques
Rousseau de
Colmar
Raccord

19.00

