DEVIENS REGISSEUR DU CONCERT DE TADEO (Hip-Hop Volatil) AU GRILLEN !!!
LE CRMA, HIERO COLMAR, LE GRILLEN ET LE CDMC T'ACCUEILLE LE 8 AVRIL 2020 POUR UNE IMMERSION TOTALE DANS LE MONDE
PROFESSIONNEL D’UNE REGIE CONCERT ! TU POURRAS Y APPRENDRE À PRÉPARER ET À GÉRER LE CONCERT DE TADEO, GROUPE DE HIP-HOP
VOLATIL (Groupe qui ouvrira Claudio CAPEO dans sa tournée des Zéniths !)
-

Tu veux te former aux compétences techniques nécessaires pour monter un concert ??
Tu veux passer une journée avec un groupe local en pleine ascension ?
Rencontrer des professionnels techniques (Ingénieurs Lumière et son) d’une salle de concert ?
Participer aux balances, découvrir une console son et lumière ?

Que tes vœux soient exhaussés !
Viens avec ton prof de musique et tu seras accompagné toute la Journée par les régisseurs du GRILLEN et les artistes de TADEO !
Un repas sera pris en commun et vous aurez tous la possibilité d'INVITER DES AMIS AU CONCERT DE CE GROUPE LOCAL EN PLEINE ASCENSION !
(Inscription au CDMC par l'intermédiaire de ton prof de musique !)
AU PROGRAMME !
-

14h : Rendez-vous au GRILLEN (19 rue des Jardins à Colmar) pour une visite de la salle, connaître le personnel encadrant, découvrir
les organes techniques du lieu
15h : Préparation de l’accueil, du plateau, du Catering et du déroulement de la soirée
16h : Arrivée du groupe, accueil de convivialité, déchargement et installation de la scène
17h à 18h30 : Balance de TADEO, Stage consoles son et lumière
18h30 – 19h30 Repas
19h45 Ouverture des porte, accueil des publics
20h00 – 21h00 CONCERT !
21h à 22h : Rangement et pot de l’amitié pour restitution.

Cette journée est offerte par le CDMC, le CRMA et Le GRILLEN. Elle n’est pas belle la vie ?

COUPON REPONSE (A retourner par courriel à : o.saenger@cdmc68.com )

OUI ! Je souhaite participer
NON je ne souhaite pas participer
Nom de l’élève : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………….
Nom du Professeur : ………………………………………………………. Niveau de l’éléve : ……………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………….. CP : …………………………………. Tel : …………………………………………………………
Courriel : …………………………………………….@........................................................

