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Cette année le concert des Tambours de Pernes aura lieu le mercredi 30 mai à 20h à
l’auditorium du Thor.
En prévente l’entrée est à 10€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de 6 à 12 ans
(sur place l’entrée sera à 12€). La billetterie est au magasin de musique Music
Satisfaction, avenue de la gare à Pernes.
Evidemment l’entrée est gratuite pour tous les batteurs des Tambours de Pernes !

INFO IMPORTANTE POUR LES PARENTS ET LEUR FAMILLE
Les Tambours de Pernes attirent en moyenne plus de 1000 personnes à chaque
concert mais à l’auditorium du Thor les batteurs qui ne jouent pas sur tous les
morceaux vont occuper des sièges ce qui fait qu’il ne restera plus que 450 places à la
vente. Il nous est strictement interdit de dépasser ces normes même pour une seule
personne. Nous ne voulons en aucun cas qu’il y ait un incident et que des parents se
retrouvent dehors le soir du concert sans pouvoir voir leur enfant jouer sur scène
c’est pourquoi nous vous conseillons fortement de vous organiser à l’avance pour
être sûr d’avoir votre place.

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 location de la salle, 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 !

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

L’équipe de Music Revolution

Organisation du 30 mai et Répétition du 27 Mai

Pendant tout le concert et pour chaque chanson, chaque batterie sera attribuée à un batteur et chaque
batteur aura également un fauteuil réservé dans la salle pour les morceaux qu’il ne joue pas.
Si un élève est absent ce soir-là sans nous avertir il aura bloqué une batterie sur scène et un siège dans la
salle pour rien. Compte tenu de la capacité de la salle et du nombre de musiciens se produisant sur scène
lors de ce concert il n’y a que 450 places ouvertes à la vente ce qui signifie que nous allons
malheureusement refuser du monde à l’entrée, il est donc très important de nous prévenir le plus tôt
possible si vous avez un empêchement et que votre enfant ne pourra pas être présent.

Certains enfants ne jouent qu’une ou deux chansons donc si leurs parents ne souhaitent pas payer 10€
l’entrée, nous comprendrons très bien si ils décident de ne pas participer à la soirée et qu’ils préfèrent
attendre que leur enfant joue plusieurs morceaux pour justifier le coût de la soirée. Nous vous demandons
simplement de nous avertir le plus tôt possible car vous l’aurez compris, cela va engendrer plusieurs
changements dans l’organisation.

La répétition des Tambours de Pernes est prévue le

dimanche 27 Mai à 16h à l’espace

jeunesse.

Programme de la répétition du 27 mai : (voir détail des horaires sur le site à la page Tambours de Pernes –
Organisation concert )

• Travailler les enchaînements des morceaux,
• Apprendre à quel moment ils doivent monter ou quitter la scène en fonction du morceau
qu’ils jouent
• Connaître par cœur les titres qu’ils jouent afin qu’ils ne se fassent pas surprendre
• Et surtout bien connaître le numéro de leur batterie !!!
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….

Je compte donc sur la présence de TOUS LES BATTEURS le dimanche 27 mai à 16h à l’espace jeunesse. Les
parents des jeunes recrues des Tambours doivent participer à cette répétition afin d’aider leur enfant à se
positionner. Ils seront 93 batteurs à jouer à l’auditorium, il me sera matériellement impossible de
m’occuper d’eux !

Organisation du jour J
Horaires :
19h30 - Ouverture des portes et de la Buvette (Boissons, Sandwiches, Chips, Gâteaux…)
20h - Entrée en salle
20h30 – Début du concert
¼ d’heure d’entracte au milieu du concert
23h30 - Fin du concert
00h Fermeture de la Buvette

Il n’y aura ni répétition ni réglage son dans la salle de l’auditorium, les batteurs des Tambours devront se
présenter à l’arrière de l’auditorium entre 19h15 et 19h30 (voir vidéo accès à la scène). Des bénévoles les
conduiront dans la salle où ils devront repérer leur batterie et le passage pour accéder à la scène.

Loges :
Un Pass leur sera distribué pour avoir accès aux loges en attendant l’ouverture de la salle au public à 20h
(des boissons leur seront offertes).
Fermeture des loges à 20h15 / Les Boissons seront interdites dans la salle !
Les batteurs devront regagner leur place dans la salle (les 4 premiers rangs leur seront réservés), les loges
seront fermées et interdites aux batteurs pendant toute la durée du concert sauf pendant l’entracte et à la
fin du concert où ils pourront aller boire un verre et récupérer leurs affaires.

Petite précision pour les batteurs qui ne souhaitent pas aller dans les loges mais qui préfèrent rejoindre leurs
amis ou familles dans le hall, seules les boissons présentes dans les loges seront offertes , si vous
souhaitez consommer à la buvette elles seront payantes.

Les enfants de moins de 12 ans devront être obligatoirem ent accom pagnés d’UN de leur parent
(le parent devra avoir son billet d’entrée sur lui) et ils devront s’installer au 4ème rang pour avoir
leur parent derrière eux à la 5ème rangée. Nous donnerons à l’accompagnateur des feuilles imprimées
« Réservé » pour qu’il puisse réserver des sièges de la 5ème rangée afin de ne pas être séparé de ses proches.
(voir plan auditorium)

Accès Scène :
Il n’y aura pas de Paperboard à l’entrée des loges, les batteurs des Tambours devront reconnaître la chanson
qui précède la leur afin de se tenir prêt à monter sur scène.

L’unique accès à la scène se trouvera devant côté gauche et la sortie se fera aussi par devant mais côté droit
(voir photo)

Tenue Vestimentaire pour le concert :
T-Shirt noir uni et jean ou pantalon noir

