
Ensemble de guitares 2023
Chers élèves guitaristes, chers parents d'élèves,

L'ensemble de guitare va recommencer dès le début du deuxième semestre !
C'est l'endroit idéal pour découvrir le plaisir de faire de la musique à plusieurs
et pour ajouter une composante sociale à l'apprentissage de la guitare. Cette
année  nous  aurons  la  chance  de  jouer  une  pièce  en  collaboration  avec
l'ensemble à cordes de l'école de musique de Renens.

J'ai choisi  cette année un programme faisant la part belle aux musiques du
studio Ghibli, qui crée des films d'animation dont les musiques sont en général
connues et appréciées par nos élèves.

Toutes les informations sont disponibles en tout temps sur le
site  internet  de  l'ensemble  de  guitares  (https://em-
renens.ch/ensemble-de-guitare/)que vous pouvez atteindre en
scannant le code QR ci-contre. Vous y trouverez notamment
les dates et horaires des répétitions et des concerts ainsi que des
enregistrements  pour  aider  les  participants  à  travailler  les
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). 

Prix : pour l'ensemble du projet (5 répétitions et 2 concerts)

Inscription :  Merci  d'utiliser  le  formulaire  d'inscription  online
que vous pouvez atteindre un scannant le code QR ci-contre.
En cas de problème avec ce formulaire, il vous est également
possible  de  m'envoyer  un  email  à  l'adresse  email
malik.besseghir@gmail.com . En cas d'urgence, mon numéro de
téléphone est le 077 414 99 50.
 Malik Besseghir

mailto:malik.besseghir@gmail.com


Planning des répétitions et des représentations
Date Horaire Qui répète Morceaux

répétés
Lieu

Dimanche
5 mars

9h15 – 10h

10h -12h

Quatuor Couleur
Tango 

Tous les guitaristes

- Les châteaux
ambulants

- Somewhere
over the
rainbow

Collège du
Léman

Joran, salle
001

Renens

Dimanche
12 mars 2023

9h15 – 10h

10h -12h

Quatuor Couleur
Tango 

Tous les guitaristes

-Les châteaux
ambulants

-The girl who
fell from the

sky

Collège du
Léman

Joran, salle
001

Renens

Dimanche
19 mars 2023

9h15 – 10h

10h -12h

Quatuor Couleur
Tango 

Tous les guitaristes

Tous les
morceaux

Collège du
Léman

Joran, salle
001

Renens

Dimanche
26 mars 2023

9h15 – 10h

10h -12h

Quatuor Couleur
Tango 

Guitaristes + cordes

Tous les
morceaux

Collège du
Léman

Joran, salle
001

Renens

Dimanche
2 avril 2023

9h -11h

11h – 12h

Guitaristes  + cordes

Concert

Tous les
morceaux

Collège du
Léman

Joran, salle
001

Renens

Dimanche
7 mai 2022

15h-15h45 

16h

Tout le monde
(Raccord)

Concert 
Fête de l'école de

musique de Renens

Tous les
morceaux

Salle des
spectacles de

Renens


