
 

 

 

INFOS PROJET - A l'attention des élèves de F.M. F3a & b

I. AGENDA  

 

 

� MERCREDI 29 OCTOBRE 2014 (vacances de Toussaint) de 9h à 16h à l'Ecole de Gozée Là

Journée chantante 

 

� DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2014 de 10h à 16h (lieu à préciser) :

Journée de travail avec le compositeur et la chef de choeur de la maîtrise de Radio France

 

� SAMEDI 31 JANVIER 2015 de 9h30 à 16h (lieu à préciser) :

Journée chantante 

 

� MERCREDI 11 MARS de 15h à 17h à Sudhai

Mise en scène enfants 

 

� SAMEDI 14 MARS à 15h, à Sudhaina :

Mise en scène Tutti + orchestre

 

� DIMANCHE 15 MARS de 10h à 16h, à Sudhaina :

Journée Tutti 

 

� SAMEDI 28 MARS à 15h, à Vésale :

Répétition générale 

 

 

� DIMANCHE 29 MARS à 

1ère REPRESENTATION 

 

� VENDREDI 24 AVRIL de 19h à 22h, au C

Répétition générale 

 

� SAMEDI 25 AVRIL à 17h, Chapelle

Raccord 

 

� SAMEDI 25 AVRIL à 19h, au

2ème REPRESENTATION

 

A l'attention des élèves de F.M. F3a & b

 

MERCREDI 29 OCTOBRE 2014 (vacances de Toussaint) de 9h à 16h à l'Ecole de Gozée Là

16 NOVEMBRE 2014 de 10h à 16h (lieu à préciser) : 

Journée de travail avec le compositeur et la chef de choeur de la maîtrise de Radio France

SAMEDI 31 JANVIER 2015 de 9h30 à 16h (lieu à préciser) : 

MERCREDI 11 MARS de 15h à 17h à Sudhaina (Baileux, près de Chimay) : 

SAMEDI 14 MARS à 15h, à Sudhaina : 

Mise en scène Tutti + orchestre 

DIMANCHE 15 MARS de 10h à 16h, à Sudhaina : 

SAMEDI 28 MARS à 15h, à Vésale : 

DIMANCHE 29 MARS à 14h, à Vésale : 

1ère REPRESENTATION  

REDI 24 AVRIL de 19h à 22h, au Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont :

RIL à 17h, Chapelle 

SAMEDI 25 AVRIL à 19h, au Centre culturel de Chapelle

REPRESENTATION 

A l'attention des élèves de F.M. F3a & b 

MERCREDI 29 OCTOBRE 2014 (vacances de Toussaint) de 9h à 16h à l'Ecole de Gozée Là-haut : 

Journée de travail avec le compositeur et la chef de choeur de la maîtrise de Radio France 

Herlaimont : 

Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont 



 

 

 

II. TENUE 

 

Tout en blanc : 

� T-shirt blanc uni à courtes manches (pas d'inscription)

� Legging blanc 

� Babies de gym blancs

 

Profitez des soldes ou des courses de la rentrée

 

III. ECOUTER LES CHANTS

En pièces jointes, les fichiers 

(re)mettre les airs en tête durant les vacances. 

 

IV. SE TENIR AU COURANT ...

 

Nous vous rappellerons

journal de classe du cours de formation musicale de votre enfant.

 

Vous pouvez également consulter régulièrement :

- le site internet de l'académie :

- le site du projet :

 

 

 

 

 

Ce spectacle musical est 

rigoureuse et un engagement total de la part de l'ensemble des participants.

En septembre, il vous sera donc demandé de compléter

de votre enfant à l'ensemble des répétitions et des représentations

Lorsque nous aurons reçu l'ensemble des talons, nous vous inviterons à une réunion 

d'information début octobre
 

shirt blanc uni à courtes manches (pas d'inscription)

Babies de gym blancs 

Profitez des soldes ou des courses de la rentrée pour vous procurer cette tenue.

I. ECOUTER LES CHANTS 

, les fichiers MP3 des chansons pour que votre enfant puisse se 

(re)mettre les airs en tête durant les vacances.  

. SE TENIR AU COURANT ... 

rappellerons les rendez-vous au fur et à mesure par mail et/ou via le 

journal de classe du cours de formation musicale de votre enfant.

Vous pouvez également consulter régulièrement : 

le site internet de l'académie : www.academiedethuin.be

projet : www.les3mousquetaires.be 

Ce spectacle musical est un projet artistique ambitieux ;  il demande une organisation 

rigoureuse et un engagement total de la part de l'ensemble des participants.

En septembre, il vous sera donc demandé de compléter un talon confirmant l'engagement 

de votre enfant à l'ensemble des répétitions et des représentations

Lorsque nous aurons reçu l'ensemble des talons, nous vous inviterons à une réunion 

d'information début octobre. 

shirt blanc uni à courtes manches (pas d'inscription) 

pour vous procurer cette tenue. 

pour que votre enfant puisse se 

vous au fur et à mesure par mail et/ou via le 

journal de classe du cours de formation musicale de votre enfant. 

www.academiedethuin.be 

il demande une organisation 

rigoureuse et un engagement total de la part de l'ensemble des participants. 

un talon confirmant l'engagement 

de votre enfant à l'ensemble des répétitions et des représentations. 

Lorsque nous aurons reçu l'ensemble des talons, nous vous inviterons à une réunion 


