
Concert du Grand Groupe 

Dimanche 14 juin 2020 au lit de la Nesque à Pernes les Fontaines 
A l’approche du concert veuillez absolument consulter sur la page d’accueil du site «  infos dernières 

minutes », c’est un lien direct avec le portable de Hervé. 

Nous ne sommes jamais à l’abri de mauvaises surprises au dernier moment : 

- un prof malade ce jour-là qui ne pourra accueillir ses élèves ou 

- un problème technique important qui remettrait en cause le concert ou 

- en cas d’intempéries l’annulation et le report du concert...   

Vous êtes très nombreux à participer à cet événement et il est impossible pour nous de répondre à tous 
vos appels, mails ou de tous vous contacter. Ayez le réflexe de cliquer sur « infos dernières minutes » ! 

Organisation : 

Porter le matériel entre 10h et 17h au lit de la Nesque (voir plan déchargement matériel)  

Des personnes vous aideront à décharger le matériel afin que vous restiez stationnés le moins longtemps possible puis 
d’autres personnes indiqueront aux musiciens leur emplacement pour le concert. 

Nb : Nous vous déconseillons de porter votre matériel au dernier moment.  La plus grosse affluence va être de 16h à 18h, pour 
éviter un encombrement nous vous conseillons de venir entre 10h et 15h. Le matériel sera surveillé toute la journée.  

Ceux qui ont du matériel léger veuillez vous garer sur le parking Fréderic Mistral et porter votre matériel à pied jusqu’au lieu 
du concert (environ 300 m), svp évitez d’encombrer le chemin du lit de la Nesque pour une guitare et un petit ampli.  

Pour les guitaristes qui ont des guitares électriques et qui habitent Pernes les Fontaines, profitez de cet avantage pour venir 
très tôt brancher votre ampli. Vous pourrez ensuite repartir chez vous nous surveillerons votre matériel. Pensez à le protéger 
du soleil avec une couverture ou un parasol, un simple drap ne suffira pas ! 

17h Réglage son 
 (Vous n’êtes pas obligé d’être tous présents à cette heure, on fera un essai avec les personnes présentes à ce moment-là) 

 
18h Présence obligatoire de tous les musiciens 

18h30 DEBUT DU CONCERT 

Avis au public : le pont Notre Dame sera fermé à la circulation afin que vous puissiez voir le concert d’en haut. Vous pourrez 
également vous positionner sur le quai de Verdun. Faites attention à la hauteur pour vos enfants, soyez très vigilants et ne les 
laissez pas s’approcher du bord.  

Matériel à prendre : 

Des protections pour les oreilles (casque antibruit, boules quies, hears, bouchons, etc.) 

De quoi se protéger du soleil (casquette, chapeau, crème solaire, parasol, bouteille d’eau)  

Et de quoi protéger votre matériel du soleil, un simple drap ne suffira pas (couverture) 

 

 



 

 

• Pour les batteurs : batterie et baguettes 

Ceux qui n’ont pas de batterie ou une batterie électronique, prenez seulement vos baguettes 

• Pour les guitares électriques : ampli,  guitare,  capodastre, jack et rallonge ou multiprise  

• Pour les guitares acoustiques : guitare et tabouret ou chaise pliante 

• Pour les chanteurs, pour ceux qui en ont : micro, câble XLR + pied  

• Pour les bassistes : ampli, basse, jack et rallonge ou multiprise  

• Pour les pianistes : piano, jack et rallonge ou multiprise 

 
 

Ordre du répertoire : 
 

Arctic Monkeys – Do I Wanna Know 
Yodelice  - Wake Me Up 

Amy Winehouse - Back To Black  
Dorothy – Missile 

Dorothy – Wicked One 
Imagine Dragons – Believer 

Imagine Dragons – Whatever It Takes 
Imagine Dragons – Natural 

John Lennon – Imagine  
Yael Naim – New Soul  
Lady Gaga – Shallow 

Lady Gaga – Always Remember Us This Way  
Seal - Stand By Me  

The Beatles – Ob-La-Di Ob-La-Da 
Aerosmith – Sweet Emotion 

Maroon Five – This Love 
Muse – Starlight 

Muse – Time Is Running Out  
Queen – We Will Rock You 

 
20h15 FIN DU CONCERT 

 

Pour l’évacuation du matériel ne vous précipitez pas sur vos véhicules au risque de créer un bouchon sur le chemin du lit de la 
Nesque, le chemin est étroit, il vaut mieux patienter sur place à l’ombre plutôt que de rester coincé dans sa voiture.  

 
Nous remercions les élèves et leurs parents qui prêtent généreusement leur batterie afin que 
tout le monde puisse participer à ce concert !!! 

Ñ Avis aux personnes qui ne portent pas leur batterie Ñ 

Nous demandons aux élèves qui ne portent pas d’instrument d’aider les familles à ranger à la fin du concert. Le 
déplacement d’une batterie est contraignant et si vous avez pu jouer c’est grâce à la générosité des élèves et des 
parents alors ne l’oubliez pas et aidez les svp !  



Ñ Avis aux élèves qui portent leur batterie Ñ 

Certains enfants n’ont pas la chance de posséder un instrument, soyez sympa de jouer le jeu, veuillez-vous enlever 
de votre siège de batterie quand vous ne jouez pas le morceau pour que le batteur qui n’en a pas puisse voir les 
places de libre et prendre votre place, merci pour eux. 


