XXVIIe RENCONTRES MUSICALES
DÉPARTEMENTALES
Chef et compositeur invité :

François Rousselot !
Dimanche 10 novembre 2019
Savigny en Véron – Espace Confluence
Chers collègues musiciennes et musiciens,
Comme chaque année lors de son congrès, l’UDESMA 37 organise des Rencontres Musicales
auxquelles vous êtes invités à participer le dimanche 10 novembre 2019 à Savigny en Véron.
Pour la deuxième année, l’atelier musical, orchestre éphémère d’un jour, sera animé cette année
par François ROUSSELOT, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre réputé tant en France
qu’à l’étranger. (www.francoisrousselot.fr)
Programme de la Journée
 8h30 Accueil / café : Espace Confluence – Savigny en Véron
 9h15 Répétition de l’Atelier départemental avec François ROUSSELOT (travail autour de
quelques œuvres niveau facile à moyennement facile (1) - partitions envoyées aux
participants)
 12h15 Vin d’honneur
 13h
Déjeuner en commun au Restaurant « Auberge du Bocage » (2)
 15h30 CONCERTS – Espace Confluence
Harmonie du Véron direction : Sophie SÉJOURNÉ
Union musicale d’Yzeures-sur-Creuse direction : Patrice GAGNEUX
Atelier départemental sous la direction de François ROUSSELOT
 18h
Vin d’honneur
L’expérience montre que les participants ressortent toujours satisfaits et enrichis d’une expérience
sans esprit de compétition mais avec le plaisir d’avoir participé à une belle réalisation musicale
collective. Faites-en la publicité autour de vous et retournez-nous le bulletin d’inscription ci-joint.
En vous souhaitant une agréable journée musicale et restant à votre disposition.
Pour la Commission Artistique
Anthony BOURGUIGNON 9 les bas de la dégaudière -37210 NOIZAY
Tél : 06 69 37 28 11 / e mail : inscription@udesma37.fr
(1) Œuvres au programme :
Atlantic ouverture (T.Deluryelle) / Terra Delectat (F.Rousselot) / Around the Whiskey Jar ( I.Boumans)
(2) Menu: Buffet d’entrées – Blanquette de veau / riz – fromage – dessert – café – boissons comprises

IMPORTANT
 Le nombre de musiciens participant à l’atelier sera nécessairement limité à 80 musiciens et dans le
respect d’un bon équilibre de l’orchestre. Les inscriptions seront closes dès la constitution finale de
l’orchestre. Pensez à vous inscrire sans tarder avant le 30 octobre prochain.
 Tenue de concert : bas noir, haut blanc

DIFFUSEZ CETTE INFORMATION À TOUS VOS MUSICIENS
EN PRÉCISANT QU’ILS PEUVENT S’INSCRIRE SEULS
RENDEZ-VOUS LE 1O NOVEMBRE PROCHAIN A 8h30 SALLE DES FETES SAVIGNY EN VERON

