Un voyage fantastique
avec

Maria Linnemann

Une invitation pour tous les élèves de guitare de la part de:

Le 4 avril 2015 dans le "Kulturhaus" Syrkus
20, route de Luxembourg

L-6910 Roodt-sur-Syr

Le but de cette journée est de transmettre le plaisir du jeu d'ensemble aux petits guitaristes
ainsi qu'aux plus grands!
Pour débuter la journée, Maria Linnemann va travailler quelques pièces déjà préparées avec
les ensembles des enseignants de guitare responsables de l'organisation (Leon Frijns,
Christian Peckels, Tomas Krotil, Jean-Yves Lorenzi, Sandra Meysembourg et Matthias
Lamberty).
Dans une seconde partie il est prévu d'étudier quelques morceaux en canon extraits du recueil
"Kaubonbon" de M. Linnemann.

Déroulement prévu:








8:30: Arrivée des ensembles de Leon, Christian, Tomas, Jean-Yves et Matthias
9:00: Début des répétitions (écoute des autres participants souhaitée!)
12:00: Pause
12:30: Repas (inclus dans le prix)
14:00: Répétition tutti des pièces susnommées
17:00: Pause
18:00: Concert de clôture avec une pause et comptoir ouvert par la FMM

Les frais d'inscription de 10,00 € sont à virer sur le compte bancaire suivant:
Frënn vun der Maacher Musekschoul asbl: BCEE IBAN LU73 0019 3555 5805 6000
Maria Linnemann: Kaubonbon
Spielstücke für 1-4 Gitarrenkünstler
(z.B. Amazon.de 12,99€…)
Ricordi / SY.2651
ISMN: M-2042-2651-1
À préparer:






Es wird hier etwas kühl
BSSS!
Mach‘ mal Pause!
Easy – Going!
Die klitzekleine Pizza

Après leur inscription, les participants recevront un lien pour télécharger les trios "Abschied
von Lêmnos" et "Scarborough Fair", tous les deux arrangés par Maria Linnemann.
Chaque ensemble participant peut également jouer quelques pièces pour le concert de clôture
en concertation avec le groupe d'organisation.
La maître luthier Cornelia Traudt viendra présenter dans une exposition ses
guitares différentes classiques de concert, qu’elle construit en different
diapason et bois de resonance.
Elle sera en outre disponible pour répondre à toute question concernant la
fabrication et l’entretien de la guitare.
Nous entendrons au concert de clôture les pièces travaillées durant la journée, des duos des
enseignants participants (y compris Maria Linnemann!!!) et quelques pièces individuelles des
ensembles de guitares participants à la journée.
Encore des questions? N'hésitez pas à envoyer un courrier électronique à:
Matthias.Lamberty@maacher-musekschoul.lu

A ne pas oublier: pose-pied, crayon, accordeur, chemise blanche, pantalon foncé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulaire d'inscription:
nom, prénom:

__________________________________________________

rue et numéro:

__________________________________________________

code postal, localité:

__________________________________________________

téléphone:

______________________ courriel: ___________________

Etablissement:

______________________ enseignant:__________________

Je suis présent au repas à 12:30



Je préfère un repas végétarien



Je joue dans un des ensembles mentionnés et je viens déjà à 8:30



Je joue encore seul ou dans un autre ensemble et je viens pour 13:30



Je viens à 9:00 pour écouter et participer en tant qu'auditeur



Envoyer la fiche d'inscription à l'adresse suivante, s.v.pl.:
EMMG / B.P.5 / L-6701 Grevenmacher / Tel. 759323 / Fax 759357
ou envoyez les informations importantes par courriel électronique à:
Matthias.Lamberty@maacher-musekschoul.lu

ou info@maacher-musekschoul.lu

