
Info Réservation Billetterie « Le P’tit Fernand et la Grande Guerre » 

                                                  OPTION CHORALE COLLEGE -  INFO N°5 
 

                 https://www.csimus.info/chorale-du-collège 
           Mot de passe : chorale22  
 

Madame, Monsieur, 
              

L’heure des concerts approche. Quelques informations pratiques pour les dernières semaines : 
 

• Répétition pré-générale : MARDI 16 MAI 2023 (journée / collège Dargent Lyon 3ème) 

• Répétition générale : MERCREDI 24 MAI 2023 (journée / théâtre de Bron) 
 

• IMPORTANT :  Tenue choriste pour les concerts : 
 

Bas : jean de couleur bleu 
 

Tee-shirt : blanc ou bleu ou rouge. Attention les Tee-shirt bleus et rouges ne 

devront pas représenter plus du ¼ de l’effectif total. Nous ferons un sondage après les 

vacances. Il faut donc penser à sa tenue pendant les vacances ! 
 

Baskets ou chaussures sombres 
 

 

 
 
 
 

Deux représentations se dérouleront le :    MERCREDI 24 MAI 2023 
 

Concert n°1 à 19h / Concert n°2 à 21 h 00  
     

                Théâtre Espace Albert Camus - 1 rue Maryse Bastié - 69 500 BRON  
 

 

La capacité d’accueil public du théâtre est de 450 places. Elle ne permettrait pas de satisfaire toutes les 

demandes de places des parents et amis en réalisant un seul concert. C’est pour cela que nous sommes dans 

l’obligation d’organiser deux concerts à la suite, un à 19h et l’autre à 21h. La durée de chaque concert sera de 

1h15 environ. Cela permettra aussi aux élèves de profiter davantage de la scène en chantant deux fois le 

spectacle ! 
 

IMPORTANT : il est demandé à chaque famille de répartir au maximum sa demande de 

places sur les deux concerts. Nous comptons sur vous ! 
 

Pour chaque élève, au moins un parent devra être présent au 2ème concert, afin d’assurer 

le retour à la maison. 
 

L’association de professeurs de musique ARCIS (association pour la rencontre des choristes 
et instrumentistes du second degré) doit faire face à de nombreuses dépenses lors de la 
représentation de ses différents spectacles organisés dans toute l’académie de Lyon, afin 
d’offrir des productions de qualité (location de salles de grande capacité pour le public, 
location de praticables, logistique de sonorisation, éclairage, sécurité, engagement de 
musicien professionnel, etc…).  
 

Les places peuvent être réservées dès à présent, au tarif de 5 € pour tous les 
scolaires et étudiants, et de 9 € pour les adultes.   
 

          MERCI d’UTILISER LE COUPON de RESERVATION ci-joint. 
 

Les billets d’entrée que vous aurez réservés seront distribués la semaine du 15 mai pour 

éviter qu’ils ne soient perdus ! 
 

Nous restons à votre écoute pour toute précision complémentaire, 
 

Bien musicalement, 
   

           J. CHASSAGNEUX     jerome.chassagneux@csilyon.fr 

Y. BRASSAC    yvan.brassac@csilyon.fr 

mailto:jerome.chassagneux@csilyon.fr
mailto:yvan.brassac@csilyon.fr


 SPECTACLE  MUSICAL « Le P’tit Fernand et la Grande Guerre » 
 

                                                  Présenté par 200 collégiens issus de 3 collèges 
  
 

       MERCREDI 24 MAI 2023  
 

                   Théâtre Espace Albert Camus à  BRON 
 1 rue Maryse Bastié -  69 500  BRON 

 

 

NOM (de l’élève)  ___________________________  

 

Prénom :  ______________________            Classe :  ________ 

 
 

              BON  de RESERVATION des PLACES 
 

 

CONCERT n°1 (19h) :     _____________ places à 9€ /    ___________  places à 5€ 

 

CONCERT n°2 (21h) :     _____________ places à 9€ /    ___________  places à 5€ 

 
(Tarif réduit pour tous les scolaires et étudiants) 

 

 

IMPORTANT : Règlement en un seul chèque à l’ordre de ARCIS (merci de 

noter le nom de l’élève et la classe au dos du chèque) 
 

 

         MONTANT TOTAL    _________ euros 

 

          Merci pour vos réservations rapides afin de faciliter notre logistique ! 

 

A noter :  
 

 

 L’ensemble des chèques seront déposés en banque à la date du concert. 

 

 Une billetterie sera ouverte sur place uniquement en cas de places restantes 

pour l’un ou l’autre des concerts. 
 

Si vous souhaitez des places supplémentaires, ce sera possible jusqu’au 20 

mai, dans la limite des places disponibles, en remplissant un autre bon de 

réservation à rendre au professeur de musique. 

 

 Le placement dans la salle de spectacle est libre. Il est conseillé de ne pas 

arriver à la dernière minute. Parking devant le théâtre. 

  


