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Tambours de Pernes 

3 pages à lire  
 

Cette année nous allons faire 2 concerts d’affilé dans les Jardins de la Mairie à 
Pernes les Fontaines le vendredi 19 et le samedi 20 Juin.  

Voici les 3 raisons qui nous ont incitées à jouer 2 soirs de suite :   

1/ Pour mettre encore plus en valeur les batteurs nous allons faire 4 étages de 
batterie et il était dommage qu’une telle installation ne serve qu’à un seul concert.  

2/ La scène va sérieusement empiéter sur l’espace réservé au public ce qui va limiter 
le nombre de place disponible par soir.  

3/ Les élèves auront la possibilité de jouer beaucoup plus de morceaux en étalant 
leur répertoire sur 2 soirs.  

 

Tarifs Adulte 

10€ pour une soirée (vendredi ou samedi)  

16€ le Pass pour les 2 soirs 

 

Tarif enfants 8 – 12 ans 

7€ pour une soirée (Vendredi ou samedi) 

10€ le Pass pour les 2 soirs 

 

Tarif enfant 0-7 ans 

Gratuit 

Billetterie en ligne sur le site de Music Revolution 

 www.music-revolution.fr  ou   

au magasin de musique Music Satisfaction, avenue de la gare à Pernes  

puis sur place le soir du concert.  

Evidemment l’entrée est gratuite pour tous les batteurs des Tambours de Pernes !  
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INFO IMPORTANTE POUR LES PARENTS ET LEUR FAMILLE 

 

Toutes nos démonstrations de fin d’année sont gratuites sauf les Tambours de 
Pernes car notre volonté est de faire jouer vos enfants dans des conditions 
professionnelles, c'est-à-dire déployer une sono importante et de gros éclairages 
avec des techniciens son et lumières pour que ce ne soit pas une démonstration de 
fin d’année classique mais un réel beau et grand spectacle !  

Chaque année des élèves se trompent de batterie et ne se rendent pas compte de la 
gravité de leur erreur ! Quand une personne se trompe de batterie il prend la place 
d’un autre batteur qui ne pourra pas jouer le morceau. C’est une énorme frustration 
et une grande déception pour l’enfant qui a passé plusieurs mois à travailler la 
chanson et qui se retrouve sur scène sans pouvoir la jouer parce que la place a été 
prise par un élève étourdi. Sans oublier également sa famille qui a payé l’entrée 
pour le voir jouer… 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre investissement humain 
dans cette aventure. 

 

 

 L’équipe de Music Revolution 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du concert sur la page suivante Þ 
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Organisation du jour J 

Horaires : 

19h30 - Ouverture des portes et de la Buvette (Boissons, Sandwiches, Chips, 
Gâteaux…),  

Arrivée des batteurs en même temps que le public 

21h – Début du concert  

23h - Fin du concert  

Il n’y aura ni répétition ni réglage son  

 

Accès Scène : 

Les batteurs devront monter sur scène en passant par les escaliers situés à gauche de 
la scène.  

 

Tenue Vestimentaire pour le concert :   

T-Shirt noir uni et jean ou pantalon noir  

 

Positions Batterie : 

Disponibles sur la feuille de route 

 


