
CONCERTS des 25 et 26 juin au stade Jean Moulin à Pernes 

Notre volonté est de faire jouer vos enfants dans des conditions professionnelles, 
c'est-à-dire déployer une sono importante, 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 spectacle !  

Cette année pour fêter les 20 ans de Music Revolution nous rajoutons un Écran 
LED de 7 mètres sur 3, un cameraman pour diffuser les musiciens en direct sur les 
écrans, des passages pyrotechniques et une chorale de 100 enfants.  

Comme chaque année pour couvrir ces immenses frais nous sommes obligés de 
faire payer l’entrée (sauf pour les élèves musiciens).  

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

 

 

Samedi 25 juin     ® 19h30 Ouverture des portes  
  ® 20h30 Concert des Tambours de Pernes  

 
  
         
         
Dimanche 26 juin ®  17h30 Ouverture des portes 

   ®  18h30 Concert du Grand Groupe  
     ®  21h Concert des Tambours du Rock         
                

                                                
         
   Infos :  
   Billetterie sur place / Pas de réservation 
   Tarif 9€/soir ou Pass Week-end 15€  
   Gratuit pour les moins de 11 ans  
         
   Restauration et buvette sur place 
 
 
 



 
 
A l’approche des concerts veuillez absolument consulter la page « infos concerts » située sur la 
page d’accueil du site de Music Revolution.  

Nous ne sommes jamais à l’abri de mauvaises surprises de dernières minutes : 

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

- un problème technique important qui remettrait en cause les horaires affichés 

- 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.  

Vous aurez en temps réel toutes les dernières infos sur notre page Facebook. 

 

ORGANISATION Samedi 25 juin 

• Les batteurs vous aurez la possibilité de porter votre batterie  

Le vendredi 24 juin de 17h à 21h ou le samedi 25 juin de 10h à 15h 

Il faudra réserver votre heure d’arrivée sur le site  

Des personnes vous aideront à décharger le matériel afin que vous restiez stationné le moins 
longtemps possible et d’autres personnes indiqueront aux musiciens leur emplacement pour 
le concert (voir plan ci-dessous) 

Les batteries pourront dormir tranquilles sur le stade elles seront sous surveillance. 

Pensez à protéger votre batterie du soleil avec une couverture ou un parasol, un simple 
drap ne suffira pas ! 

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

Avis aux personnes qui ne portent pas leur batterie 

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 !  

• Les musiciens : Balance prévue à 17h  
• La Chorale de l’école élémentaire la Garenne d’Aubignan : Arrivée à partir de 18h 

                                                                                                               

   Réglage son de 18h30 à 19h30 



 

ORGANISATION Dimanche 26 juin 

 
• Les Pianistes : Arrivée de 16h à 18h  
• Les Guitaristes : Arrivée entre 17h30 et 18h 

Veuillez-vous garer sur les parkings de l’école Jean Moulin et porter votre matériel à pied jusqu’au lieu 
du concert (environ 300 m) la scène se trouvera au milieu du stade 

Voir Plan d’accès ci-dessous  

 

 

Matériel à prendre  

• Pour les batteurs : batterie et baguettes 

Ceux qui n’ont pas de batterie prenez seulement vos baguettes 

• Pour les guitares électriques : ampli, guitare, capodastre, jack, Porte vue, accordeur, pupitre et 
rallonge multiprise  

• Pour les guitares acoustiques : guitare, capodastre, porte vue, accordeur et pupitre 

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

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

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

                                   (en vente au magasin Music Satisfaction Avenue de la gare à Pernes les Fontaines)  

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

       Tenue vestimentaire : un haut foncé et uni 

 

 

 

 

 

Soyez beaux et bons 
 
 



 
 
 

CONCERTS MUSIC REVOLUTION 
Une télé sera placée derrière les batteries guides et indiquera le titre de la chanson en 

cours  

 

Samedi 25 juin  

19h30 ® Ouverture des portes  

20h15 ® 1ère partie Fanny (Guitare/chant) Musique Pop 

21h ® Les Tambours de Pernes  

 

Believer  

Psycho 

Come Together 

The Pretty Reckless – Heaven Knows  

Sympathy For The Devil ` 

L’Homme à l’harmonica 

Supremacy 

Thought Contagion 

The Sha Na Song 

Paint It Black 

Out Of control 

Bohemian 

Cup Song  

Knock (Knocking On Heaven’s Dorr) 

Shaka Ponk – smells Like Teen Spirit Live 

U2 – One  



Black Dog  

Kashmir 

Live And Let Die  

Felling Good 

6 et 12 

Solo Medley 

Queen Final 

Sugar Baby Love 

Medley HP 

Hey Jude 

 

Dimanche 26 juin  

17h30 ® Ouverture des portes  

18h30 ® Le Grand Groupe 

 

Bradley Cooper – Black Eyes 

Georges Michael – Faith  

Bruce Springsteen – Streets Of Philadelphia 

Coldplay – Clocks 

Cocoon – American Boy 

Gorillaz – Clint Eastwood 

Pharrell Williams – Freedom 

Pharrell Williams – Happy 

U2 – Stand Up Comedy 

The Ting Tings – That’s Not My Name 

Ray Charles – Hit The Road Jack 

The Clash – Brand New Cadillac 



The Pretty Reckless – Heaven Knows 

The Clash – Police On My Back 

The Faim – Summer Is A Curse  

The Eels – Soul Jacker 

 

The Breeders – Cannonball 

The Police – Every Breath You Take 

 

Dimanche 26 juin  

21h ® Les Tambours du Rock 

 

Intro  

Voyage 1 (I Love Rock And Roll – Midnight Oil – Makeba – ACDC – Moby – Despacito) 

Voyage 2 ( Adèle – Queen – White Stripes – Eurytmics)  

Voyage 3  (C2C – Lenny Kravitz – Ed Sheeran – Michael Jackson – Prince – Bruno Mars)  

Chansons Françaises 

Medley 

Sympathy For The Devil 

Films  

 

 

 

 

 

 

 

 


