
Plans du 11 octobre 2017

• Suite scottishes 
Monster café : 3 à 4 fois
Penser à rajouter un sol # sur  le 2ème sol de la dernière mesure du 3ème bloc

Transition binaire-ternaire violons-diatos

Inspecteur Gadget   : 1 fois
travailler les accompagnements guitares, voix 2 flûtes et mélodie diatos
Attention au marquage « swing » sur 2 et 4ème temps !

Minor swing : 1 tour + 3 tours d'impro + 1 tour tous ensemble
Pour les diatos, travailler l'impro sur la grille d'accompagnement pour exercice
sur LA SI DO RE MI FA SOL# LA
Penser à placer un Mib sur la grille

Travailler aussi l'accompagnement MG pour les diatos pendant les impros
3 tours d'impros seront retenus avec les instruments les plus sonores (guitare, clarinette, flûte > à 
confirmer

LA  RE MI LA 

RE LA MI LA
X 2 pour chaque tour d'impro

• Bubamara
2ème voix pour ceux qui veulent

• Andro 2
Voix 2

A travailler pour le 8 novembre : 
Suite de scottishes
Mazurka Nouveau départ (se trouve à la rubrique répertoire 2013-2014) 
                       pour les diatos 3x pont-thème + pont-pont-thème + pont-pont
Suite de polkas irlando-finlandaises (répertoire 2016-2017)
Bubamara (répertoire 2014-2015) avec voix 2 violons flûtes
Ederlezi (répertoire 2015-2016)
Vivre (répertoire 2014-2015)
Pirate des Caraïbes suivi de Trinhon de Bergon (répertoire 2015-2016)
Avant de s'en aller suivi de Marrakech (répertoire 2014-2015 & 2015-2016)
Fandango suivi de l'Arin Arin (répertoire 2013-2014)
Chapeloise Ek Dui Tin (à venir) : 3x A - 2x B  - 2x A -  2xB - 1xC - 1xA

Vous noterez les dates des prestations à venir :
- samedi 20 janvier pour le bal salle Gascogne, précédée d'une répétition de 14h à 17h
- jeudi 8 mars Rencontre musiciens-danseurs à la Mjc du pont des Demoiselles
- dimanche 27 mai Bal 14h30 à Sénarens (à 55km de Colomiers) avec une répétition de 10h à 13h 
le même jour sur place


