2.4.2019

Annonce et invitation pour participer dans le

Swiss Clarinet Orchestra
Projet unique de fin septembre- début novembre 2019 sous la direction de Marco Santilli
(français/allemand/italien)
Idéal pour amateurs et clarinettistes ambitionnés,es , dés 15 ans- Seniors. Aussi pour Profis
enthousiastes et convaicus de soutenir et favoriser la relève. Clarinette Alto mib, cor de Basset en fa,
clarinettes –basses et Contre-basses en sib sont les bienvenues.
Dates
-   3 samedis de 10 – 17 heures
28 septembre / 12 octobre / 26 octobre –cette dernière avec Profis
-   2 novembre: générale et concert à Berne dans le cadre de la journée de la clarinette de la Swiss
Clarinet Society. S’il vous plaît réservez toute la journée jusqu’à env. 19:00.
-   10 novembre à Lucerne17:00, 2ème concert (s.v.p. réserver dés 14:30)
Lieux des répétitions
D’après la provenance des participants/es, en tournus avec: Zürich, Bellinzone et Fribourg sont
prévus afin de satisfaire chaque régions linguistiques.
Repertoire
Très varié avec un penchant pour les compositions groove.
Frais
-   Pour les adultes: 100.- pour le soutien et la contribution à la bonne cause.
-   Pour les élèves, étudiants/es et musiciens/nes, Professionnels/lles, la participation est gratuite.
-   Les frais de voyage sont à la charge du participant. (Pour toutes difficultés, adressez-vous à Marco
Santilli).
Expérience Unique
-   Partager sa motivation en jouant dans un ensemble de très haut niveau.
-   Le 2 novembre 2019, grand Concert à Berne dans le cadre de la journéee de la Swiss Clarinet
Society. Inclus: entrée gratuite pour toutes les expositions, les ateliers et conférences ainsi que les
divers concerts.
- 2ème concert à Lucerne le 10 novembre
Inscription définitive
Aussi vite que possible, cela jusqu’au 10 mai date limite. Utilisez le Link suivant:
https://forms.gle/VW4opJudXAX3LnTUA
Contact / Questions
Marco Santilli, Mobile 078 634 18 06, e-Mail info@marcosantilli.com
Informations complémentaires sur notre Homepage www.clarinetsociety.ch

