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Ensemble de guitare 2021

Chers élèves, chers parents d'élève,

L'ensemble de guitare va bientôt recommencer ! C'est l'occasion pour chaque élève d'explorer le jeu en 
groupe. Cette année, les premières répétitions seront consacrées à revoir les morceaux que nous n'avions 
pas pu présenter l'an passé à cause de la pandémie. Pour le deuxième semestre, le thème sera la musique 
de jeu vidéo, et en particulier le jeu « Zelda – Ocarina of Time ». J'espère que nous serons en mesure de 
présenter ces divers répertoires à plusieurs reprises durant l'année, notamment durant la fête de l'école 
de musique de Renens et la « Show'bertiade des z'enfants » à Orbe.

Comme vous l'imaginez probablement, nous serons dépendants de la situation sanitaire pour ce projet, et
le planning ainsi que les dates de représentation risquent fortement d'évoluer en fonction des 
différentes mesures prises par le canton. C'est pourquoi je vous demande cette année de vous 
référer régulièrement au site web de l'ensemble de guitare (https://em-renens.ch/ensemble-de-
guitare/) que vous pouvez atteindre en scannant le QR code au bas de cette page. Vous y trouverez 
différentes informations, dont ce planning mis à jour en fonction de la situation sanitaire ainsi que les 
enregistrements des morceaux qui seront très utiles pour la préparation individuelle des morceaux.

Tous les guitaristes sont les bienvenus, dès leur 2ème année de guitare. Les élèves qui souhaitent 
participer doivent être présents aux répétitions et aux représentations. Il est primordial d'apprendre 
les pièces avant les répétitions. Le temps des répétitions est utilisé pour travailler le jeu de groupe, et 
non pas pour apprendre les morceaux individuellement.

Lieu : Les répétitions auront lieu le dimanche matin au collège du Léman à Renens, bâtiment Joran, salle
J001. Merci d'emprunter l'entrée côté ouest (en face de la tour OBI).

Tarif : 1ère session: 25 chf par élève
2ème session :  25 chf par élève

Je remercie les personnes intéressées de me confirmer dès que possible leur inscription au projet en 
m'écrivant un message de préférence sur mon adresse email malik.besseghir@gmail.com, mais sinon au 
0774149950.

Meilleures salutations,

Malik Besseghir
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Planning des répétitions
1ère session
Dimanche 10 janvier  : 9h – 10h : Groupe « Chant de la Terre »

10h – 11h30 :  Tutti (Astronomia+Nothing else matters)
11h30 – 12h30 : Groupe « Rain in Spain »

Dimanche 17 janvier : 9h – 10h : Groupe « Tango »
10h – 11h30 : Tutti (Astronomia+ Scarborough fair)
11h30 – 12h30 : Groupe « Undertale »

Dimanche 24 janvier : 9h – 10h : Groupe « Chant de la Terre» + Groupe « Rain in Spain »
10h – 11h30 : Tutti (Tous les morceaux)
11h30 – 12h30 : Groupe « Undertale » + Groupe « Tango »

Dimanche 7 Février : 9h – 10h45 : Répétition générale
11h - 12h : Audition (Collège du Léman, salle J001)

2ème session
Dimanche 14 février : 9h – 10h : Groupe « Gerudo Valley + Kirby »

10h – 12h : Tutti (Zelda's Lullaby + Lost Woods)

Dimanche 7 mars 9h – 10h : Groupe « Gerudo Valley + Kirby »
10h – 12h : Tutti (Song of Storms + Great fairy fountain)

Dimanche 21 mars 9h – 10h : Groupe « Gerudo Valley + Kirby »
10h – 12h : Tutti (tous les morceaux)

Dimanche 28 mars 9h – 10h45 : Répétition générale
11h - 12h : Audition (Collège du Léman, salle J001)

Dimanche 2 mai :       Fête de l'école de musique de Renens
(salle des spectacles   Raccord : 15h30
de Renens)                   Concert : 17h           Repoussé au dimanche 20 juin

Dimanche 20 juin : Raccord :  9h45 - 11h
Concert : 11h - 12h  Collège du Léman, salle 001  

26/27 juin : Show'bertiade des z'enfants à Orbe Manifestation annulée


