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Concert au théâtre antique 1 rue du cloître 13200 Arles  
  
Arrivée 10h des praticables dans voitures Christiane, Pascal et Jean Marc  
Plateaux Samia + micro voix installés par équipe EPI (Equipe Polyvalente 
d’Intervention) de la Mairie et Esteban du conservatoire. 
Piano Nathalie : mené à la Salle des Fêtes 
Ampli Pascal 
 
Salle des Fêtes : 13h50 : accueil choristes adultes et scolaires à la Salle des fêtes.  
14h15 : mise en voix ; plus long pour les adultes 
14h40 : départ pour le théâtre, direction gradins, aucun choriste adultes et enfants 
sur scène, tous dans les gradins. 
Théâtre Antique : 
13h30 : arrivée camion avec percussions, installation par percussionnistes (avec 

Nils, responsable percussions) avec aide équipe EPI ? 
Moyen de protection nécessaire au soleil à prévoir 
14h30 : arrivée orchestre, placement, vérification instruments, accords, qqs notes 
(sans Pascal) 
14h45 : Arrivée chœurs,  

découverte plein air chanteurs, dans les gradins (personne sur scène) 
14H45 : loges pour les instrumentistes et solistes 
15h00 : Mise en place chœur sur le plateau de scène par Pascal avec l’aide des 4 
référents par pupitres. Les enfants entrent en dernier. 
15h10 : Retour orchestre 

Raccord, acoustique, prises de notes, justesse, réglage sono, retour …  
Dès que correct pour les plus jeunes, n°1, qqs notes 5, 15, 22, les primaires 
peuvent sortir et aller dans les gradins  

16h20 (dernier délai) : entrée sortie, placement des scolaires pendant les moments 
sans chant 

16h45 : à la Salle des Fêtes - pause + goûter des enfants + changement tenues 
17h30 : ouverture portes + billetterie 
18h : retour au Théâtre Antique 
18h10 (ou plus tard suivant entrée et placement du public) : entrée sur scène 
Concert 
19h40 : Fin concert puis 20 minutes d’échanges avec famille et proches 
20h : équipe percussion (idée à voir avec Esteban pour que son équipe récupère une 
partie ou tout, du matériel conservatoire) 

Equipe praticables (MTP pour Espeyrel + EVA dans camion ?) 
21h : sucré salé dans la Salle des Fêtes 
 

 


