
Ensemble Vocal Crescendo – Hommage à Roland Cham 

• Samedi 13 mars : répétition générale à Neuilly s/Seine - 81 Bd Bineau à 14h15 (précises) – 17h30  

NB : rappel : les pièces qui seront chantées par cœur et sans partition sont les suivantes :  

- Down to the river to pray 

- Notre Père Duruflé 

- Clare Benediction  

- Joyful 

Lien pour travailler les textes : Hommage Roland - textes et trad°.xlsx  

• Dimanche 14 mars :  

Rendez-vous à l’Eglise Saint Thibaut du Pecq à 12h30 – 58, av du Pdt J.F. Kennedy 78230 Le Pecq 

https://goo.gl/maps/kaawgBpyaMrmyFHF9 .  

Prévoyez le temps suffisant pour vous garer (pas sur le parking de l’église qui sera plein). Vous pouvez vous 

garer dans les rues avoisinantes, ou sur l’un de ces 2 parkings : 

- Parking av Auguste Renoir https://goo.gl/maps/6QmF21E6tyCbBN8o7 

- Parking allée des Epines https://goo.gl/maps/jvw3aB6avqF2UHdq6     

L’échauffement commencera dans le chœur aussitôt après la sortie des fidèles qui auront assisté à la messe. 

Attention nous n’aurons finalement pas l’usage de la crypte, prévoir donc d’arriver déjà en tenue et 

pomponnés      .  Vos effets personnels seront déposés derrière l’orgue pendant notre prestation. 

Rappel de la tenue :  

- Femmes : tenue longue à la cheville (jupe, robe ou pantalon large). Manches longues.  

- Hommes : Costume noir ou sombre, chemise blanche, cravate grise EIP prêtée (merci de ne pas repartir avec, 

à la fin), chaussures de ville.  

- Pour tous : Porte-partition noir type Cantate (www.musichorus.com/product-category/porte-partitions-cantate). Ni foulard 

ni cravate rouge. Un masque rouge sera fourni, et chaque choriste sera tenu de chanter avec… (un jour viendra 

où cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir !).  

Séverine sera présente pour vous remettre cravate et masque, chargée également de la mise en place sur 

scène, entrées sorties etc… (pas de training ni de zumba cette fois-ci !)  

Rappel ordre des pièces : 

  

Public :  

Pour faire venir du monde : Il reste peu de places mais à ce jour il est encore temps – et indispensable - de 

s’inscrire www.weezevent.com/singandfit-roland  

After !!!   

Pour les amateurs de 3ème mi-temps, nous nous retrouverons à l’issue au 3, allée des Bruyères – 78620 l’Etang 

la ville. (SVP garez-vous de préférence Chemin de l’Auberderie et montez l’allée à pied 

https://goo.gl/maps/68cEqnqsrfe14NGW9 ).  

Pour ceux qui n’ont pas encore répondu, n’oubliez pas de confirmer votre présence à Marie-Cécile 

0672004865, et prévoir d’apporter une substance quelconque ainsi que de quoi vous couvrir, si nous sommes 

nombreux et que nous débordons sur l’extérieur… 

https://1drv.ms/x/s!ApDygPoPSUsihPdFUGSEpnA6Om6LWQ?e=hhm9uZ
https://goo.gl/maps/kaawgBpyaMrmyFHF9
https://goo.gl/maps/6QmF21E6tyCbBN8o7
https://goo.gl/maps/jvw3aB6avqF2UHdq6
http://www.musichorus.com/product-category/porte-partitions-cantate
http://www.weezevent.com/singandfit-roland
https://goo.gl/maps/68cEqnqsrfe14NGW9

