
Rassemblement de Cor des Alpes à Briançon, 
30 et 31 août 2014

Chers amis, le rassemblement approche à grand pas.
Voici les dernières informations, avec 2 plans, qui vous seront nécessaires pour venir jusqu'à nous et
connaître l'organisation du WE.

Samedi 30 août     :  
Nous vous recevrons à partir de 14h au Parc de la Schappe, à Briançon, au pied de la vieille ville.
Un parking vous est réservé, à l'entrée du Parc.

De 14h à 15h30 : Prestations dans la ville.
Nous mettons à votre disposition une personne qui vous guidera vers les différents points de
prestation. Il y en a 5, aux alentours du Parc de la Shappe.

– Parking du supermarché Carrefour (ZI sud)
– Parc de la Schappe
– Place Centrale
– Place de l'Europe
– Central Parc

A 16h, rendez vous à la caserne du 159ème RIA, pour un défilé/parade dans les rues de Briançon,
avec les sonneurs de cor des alpes et les autres groupes musicaux présents ce week-end. L'arrivée se
fera au Parc de la Schappe.

A partir de 16h30 environ, les différents groupes musicaux et orchestres, joueront les uns après les
autres.
Les morceaux d'ensemble (cor des alpes) seront joués une première fois au parc de la Schappe vers
17h15.

– Musique au sommet (2014)
– Mont sax 2013
– Petite Valse du Lac d'Annecy (2012)
– Rencontre Vosgienne (2011)
– Thone 2010
– Les Sonneurs du Nant (2009)
– L'échos de Praz de Lys (2008)
– Durance (2007)
– Crêt de chatillon (2006)
– Mon Sax 2005

18h15 : retour aux véhicules, départ pour le village de Chantemerle, Serre Chevalier Vallée.
19h : Concert des Fifres de Lausanne, place du téléphérique.
20h : Concert Arkady Shilkloper et le Passeport Jazz Quartet, salle du Serre d'Aigle, Chantemerle.
22h : Repas à la suite du concert, pris dans la salle du Serre d'Aigle.



Dimanche 31 août     :  

A partir de 8h30, petit déjeuner, café, thé, place du téléphérique, Chantemerle.
Les groupes qui le désirent peuvent jouer au départ du téléphérique.
Montée des musiciens par le téléphérique jusqu'à Serre Ratier.
10h : Messe en plein air à Serre Ratier. Les cors des Alpes animent la messe.
11h30 : premier passage des morceaux d'ensemble :

– Mont Sax 2005
– Crêt de chatillon
– Durance
– l'Echos du Praz de Lys
– Les sonneurs du Nant.
– Musique au sommet.

12h : Apéritif et repas pris dans les restaurants d'altitude. Les groupes qui le désirent peuvent jouer
devant les terrasses des restaurants ainsi que sur l'esplanade de pique-nique.
13h45 : Grand concert avec toutes les formations présentes.
Chaque groupe sera limité à 2 morceaux chacun, car il y a beaucoup de groupes à faire passer.
Si possible, choisissez des morceaux originaux ou des créations.
15h45/16h : deuxième passage des morceaux d'ensemble :

– Thone 2010
– Rencontre Vosgienne
– Petite valse du lac d'Annecy
– Mont Sax 2013
– Musique au sommet

16h30, fin de la manifestation et descente vers les véhicules.

Répartition des voix dans les morceaux d'ensemble


