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Répétition TAMBOURS de PERNES - Jeudi 16/04/20 

de 16h30 à 19h30 à l’Espace Jeunesse de Pernes 

 

Pour les répétitions du Grand Groupe et des Tambours de Pernes il n’y aura sur place que des 
batteries électroniques en raison de la puissance sonore. Dans une salle comme l’espace 
jeunesse avec des batteries acoustiques les décibels sont bcp trop élevés et nous n'arrivons 
plus à distinguer les autres instruments et les voix des chanteurs. Nous avons constaté 
également que certains assistent encore aux répétitions sans protéger leurs oreilles.  

Attention ce changement ne concerne que les répétitions, pour les concerts nous jouerons sur 
des batteries acoustiques.   

 

Vous ne devez pas prendre votre batterie 

Matériel à prendre :  

Vos baguettes + des protections pour vos oreilles (casque antibruit, boules Quies, Bouchons 
d’oreilles, etc…) 

Si vous n’avez pas encore vos protections auditives, vous pouvez en trouver au magasin de 
musique « Music Satisfaction » Avenue de la gare à Pernes les Fontaines.  

 

--------------------- 

17h30 – 19h30 : Répétition des batteurs avec les autres musiciens  

Le répertoire va être joué et enchaîné dans son intégralité donc les morceaux vont s’enchainer 
et joués qu’une seule fois !!! (Tant pis pour celui qui rate son morceau).  

Je pourrais répondre à vos questions qu’après la répétition. 

Ce nouveau répertoire n’a encore jamais été joué dans sa totalité, donc les horaires ci-dessous 
sont approximatifs. Un conseil, évitez d’arriver au dernier moment où de chercher à repartir 
pile à l’heure ! 
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Horaires  Morceaux  

Entre 16h30 et 17h15 Psycho 

Come Together 

Stones Day / Sympathy 

L’homme à l’harmonica 

Supremacy 

Entre 17h15 et 18h  Paint it black 

Out Of Control 

Bohemian Rhapsody 

Bicycle Race 

Knocking On Heavens Door 

Shaka Ponk 

Entre 18h et 18h45 Live and Let Die  

U2 One 

Black Dog  

Felling Good 

Soo Medley 

Queen final  

Entre 18h45 et 19h30 Medley HP 

La 6 et 12 

Compil Téléphone  

Hey Jude 

 

 


