
INSCRIPTIONS POUR LA FOLLE JOURNEE 
DU 4 AU 5 JUIN 2016 

 

Au cours de ces 2 jours durant lesquels la musique sera reine, nous vous proposons, en plus 

d’assister à de nombreux concerts dont le programme vous sera bientôt dévoilé, de participer à 2 

ateliers. 

Ces ateliers sont ouverts à tous, aucune connaissance particulière de la musique n’est requise. 

Pour y participer, vous devez vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous et joindre un 

règlement de 12€ par personne (gratuit pour les moins de 7 ans). Cette contribution vous donnera 

accès aux ateliers mais aussi à tous les concerts donnés sur les 2 jours. Il vous est possible de vous 

inscrire aux 2 ateliers ! 

Merci de faire parvenir vos inscriptions à l’association soit dans notre boîte aux lettres à la mairie 

soit en les déposant à l’école de musique. 

 

Les 2 ateliers qui vous sont proposés sont : 

 

Un atelier chorale : 

Comme l’an dernier pour La Grande Marseillaise qui fut une réussite et a remporté un vif 

succès tant auprès des spectateurs que des participants, nous voulons réunir 200 personnes pour 

constituer cette chorale éphémère autour du grand orchestre d’Harmonie d’Heyrieux. 

Au programme, un medley des chansons de Serge Gainsbourg, la musique de Pirates des Caraïbes et 

l’Envie de Jean-Jacques Goldman. 

Cette année, la forme sera différente. Une seule grande répétition la matinée du samedi 4 juin de 9h à 

12h, une générale avec l’orchestre l’après-midi de 13h30 à 15h et les 3 œuvres seront données en 

concert le soir à la Salle des Sports. 

 

Un atelier percussions : 

Cet atelier, encadré par les professeurs de l’Ecole de Musique, sera proposé le dimanche matin, 

de 9h à 11h à l’auditorium de l’école de musique. Il permettra à chacun de laisser libre cours à son 

sens du rythme grâce à un dispositif original de percussions et bidons. Les morceaux préparés le 

matin seront joués à l’occasion du grand final lors de l’apéritif sur la place de la mairie. 

 

Nous vous espérons nombreux et avons hâte de partager avec vous ces moments de joie et d’émotion 

que peut procurer la pratique collective de la musique dans la bonne humeur. 

 

Pierre Rousseau 

Président d’Heyrieux-Musique 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

M ou Mme __________________________________________________ (Nom et prénom) 

 

S’inscrit à :    L’atelier Chorale 

 

 L’atelier percussions 

 

Numéro de téléphone : _________________________________ 

 

Adresse électronique : ___________________________@________________________ 

 

Je joins à ce bulletin ma participation de 12€ par personne, chèque à l’ordre de « Harmonie 

d’Heyrieux » (gratuit moins de 7 ans) 


