
Informations importantes 
 

Comme nous ne pouvons rien anticiper, nous sommes contraints de reporter les 20 ans de Music 
Revolution à l’année prochaine en juin 2022 avec écran géant, feu d’artifice, section cuivres, 
expositions et épreuves sportives (ce n’est pas une blague).  
 
Pour cette année nous avons toujours espoir de pouvoir organiser des concerts de fin d’année les 18, 
19 et 20 juin au stade Jean Moulin à Pernes les Fontaines. Malheureusement nous aurons la 
confirmation qu’au dernier moment, la préfecture peut nous donner une réponse négative jusqu’à 
48h avant le concert… 
 
Comme tout peut changer même la veille des concerts et qu’il nous sera impossible de prévenir tout 
le monde ayez le réflexe d’aller sur le site de Music Revolution, il vous suffit d’aller sur la page 
d’accueil et de cliquer sur « i » infos dernières minutes.  
 
Nous avons conservé le stade pour des raisons de distanciation mais nous n’aurons certainement pas 
le droit d’ouvrir une buvette ni une restauration. 
L’idée serait de porter votre pique-nique et votre plaid ou fauteuil de camping, cela nous permettrait 
de retrouver le côté familial et convivial que nous a retiré cette pandémie. 
 
Pour les élèves de Music Revolution la scène s’étendra sur la pelouse afin que la distanciation entre 
les musiciens soit respectée. Mais pour jouer sur un stade les moyens techniques sont plus 
importants, nous sommes donc obligés de louer du matériel supplémentaire afin que vous puissiez 
jouer dans de bonnes conditions. 
Nous n’avons pas les moyens d’organiser ces 3 concerts gratuitement. L’entrée sera de 6€ par soir 
ou 15€ pour les 3 soirs (l’entrée sera gratuite pour les élèves qui jouent sur scène).  
 
Les répétitions sont annulées.   
Concernant l’organisation des concerts (les horaires, les emplacements) vous trouverez toutes les 
infos prochainement sur le site dans le menu organisation.  
Ne pas confondre avec le i de la page d’accueil qui lui ne servira que pour les informations de 
dernières minutes.  
 
 

Dates des concerts 
 
Samedi 12 juin (concert gratuit) « Les modules » dans les jardins de la Mairie à Pernes  
 
Concerts payants sur le stade Jean Moulin à Pernes : 

- Vendredi 18 juin Les Tambours des Rubettes et les Tambours du Rhythm and Blues (BBS)  
- Samedi 19 juin Les Tambours de Pernes  
- Dimanche 20 juin Le Grand Groupe et les Tambours de Muse   

 
 
 
Merci de votre compréhension et surtout merci d’avoir tenu bon et d’être encore avec nous ! 
 


