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Concert à  l’église St Baudile Place des Carmes 30000 
Nîmes  
 
10h30 : Arrivée équipe préparation église, bancs, puis salles, sacristie => choristes 
Espeyrel 
11h : arrivée camion avec percussions + praticables EVA + spots EVA + arrivée 2 
voitures avec percussions Rognonas 

- Accès église, espace sur le côté (Mairie prévenue par Espeyrel) et prévoir une 
place de parking pour camion 20m3. 

- Placement des instruments, praticables, éclairages (nomination des équipes 
dédiées le 08 mai au soir) 

11h30 : arrivée des choristes adultes et enfants. Les jeunes s’asseyent d’un côté de 
l’église, globalement par tranche d’âge et de taille, les plus jeunes tout devant 
12h30 : mise en place chœur, par pupitre 

- Entrée – sortie, une ou deux fois 
12h45 : mise en voix - justesse, prises de notes, travail acoustique 
13h30 : pause 
13h30 : arrivée orchestre, mise en place, vérification, … 
14h05 -14h10 : positionnement chœur avant entrée ; entrée 
14h15 : Générale 
15h30 - 15h45 : fin Générale, commentaires, consignes  
Jusqu’à 16h15 dernier délai :  

- Une équipe aux praticables et remise état chœur église pour messe 
- Une équipe percussions 
- Une équipe éclairage 
- Equipes pour enfants : goûter et accompagnement au parc situé à proximité 

18h15 : fin messe, retour équipe réduite pour mise en place des chaises public, 
espace billetterie, … 
19h30 : ouverture public 
19h50 : dernier délai pour tout le monde revenu, remise en route souffle, quelques 
notes, prises des accords (dans les salles à l’arrière) 
20h15 : on commence à se placer ; tout le monde en place 20h25 
20h30 : concert 
22h : fin concert 
Les équipes démontent, rangent (sacristie, espaces arrière, bancs, éclairages, 
lumières, praticables, remise en ordre de l’espace chœur de l’église … remplissage 
des camions percussions. 
 
Besoin de portants dans les arrière-salles  
 


