MASTER CLASS

JEUDI 15 JUIN 2017

DÉROULE DE LA JOURNÉE
• 9h : départ en car du Palais des Congrès le Loroux Bottereau (participants classes orchestre collèges)
• 9h30 : arrivée des stagiaires, répartition dans les ateliers.
• 10h00-12h30 : travail par pupitres.
• 12h30 13h15 : repas.(pique nique à charge du stagiaire)
• 13h15-15h45 : regroupement des pupitres,
• 15h45-17h30 : pause, récupération physique en vue du concert. (un goûter sera prévu)
• 17h45 : départ sur le site en navette
• 18h30 – 19h30 concert
• 20h30 Départ car site Hellfest (arrivée prévue à 21h au loroux Bottereau Palais des Congrès)
TRANSPORT ECOLE DE MUSIQUE / SITE HELLFEST :
Pris en charge navette école de musique / site Hellfest
ACCÈS PARTICIPANTS ET PARENTS SUR LE SITE :
pass accès métal corner ; permet ensuite d’entrer sur le hellcity mais pas sur le festival
Chaque parent (pas plus de 2 parents par enfant) et enfant se posera son bracelet le jour J avant d’arriver sur site
•

18h00 précise RDV participants et parents à l’entrée du parking sud (voir plan , catering ANIMAJE)

•

dépôt boîte, sacs, vêtement dans le catering ANIMAJE

Si les parents ou enfants quittent le site en cours de soirée, ils ne pourront plus rentrer… toute sortie est définitive.
TENUE VESTIMENTAIRE :
tee shirt blanc
ACCES AU CATERING : CATERING (Dans le domaine du spectacle, il s'agit de la cantine, des repas servis au personnel (artistes et techniciens),
• L’accès se trouve de l’autre côté du rond point de la guitare par rapport au looksor, côté route de la Dourie
sandwichs et bouteille d’eau à récupérer au catering Animaje après la prestation entre 20h et 20h30
DÉPART DU SITE

Après le concert les participants seront sous la responsabilité des parents.
CONTACTS (texto uniquement)Martine Foucher Bricaud , directrice Artissimo 06 23 47 05 14 / Xavier Jamin, directeur EMLD 06 83 56 05 67 /
Nabila 07 82 87 53 33 (espace bénévole)

