Fonctionnement des ensembles musicaux du LFA à la rentrée 2020
Buc, le 7 septembre 2020
Mesdames, Messieurs, chers élèves,
Le contexte sanitaire actuel nous impose d’adapter nos pratiques musicales. Vous trouverez ci-dessous les informations
relatives au fonctionnement des différents ensembles musicaux. Les directives émanant du ministère autorisent pour le
moment le chant en intérieur ou en extérieur, à faible puissance vocale et avec le port du masque.
Durant les cours d’éducation musicale, si le professeur l’envisage, la pratique du chant sera donc effectuée avec masque
dans la salle de musique, ou dans le parc du Château de Buc, également avec masque. L’utilisation des percussions (accessoires,
claviers et batterie) et des pianos, ainsi que les percussions corporelles sont également envisageables.
Si les cordes et les percussions peuvent jouer ensemble, il nous est malheureusement demandé de temporiser la reprise
de la pratique collective des instruments à vent. Il est toutefois possible et souhaitable pour ces derniers de travailler “en ligne”
avec les professeurs via les plateformes académiques.

Pour tout renseignement ou inscription, quel que soit l’ensemble musical convoité,
les élèves sont invités à se présenter à l’un des professeurs de musique.
L’orchestre (musiciens précédemment inscrits, et nouveaux à partir de la quatrième)
Les répétitions d’orchestre auront lieu le vendredi en H9 et H10 en salle A02, sous la direction de Monsieur Courseaux. La
première répétition aura lieu le 18 septembre pour les cordes, les harpes et les pianos ; les élèves jouant des instruments à vent
sont invités à retirer leurs nouvelles partitions auprès de Monsieur Courseaux dès que leur emploi du temps le leur permet, mais
ils n’assisteront pas, pour le moment, aux répétitions du vendredi.
Le petit orchestre
Destiné aux élèves de CM2, 6e et 5e, le petit orchestre répétera tous les lundis en H9 (16h25-17h20) en salle A01 et les
mardis en semaines paires, ponctuellement pour un travail plus personnalisé, également en H9. Les répétitions commenceront
le lundi 21 septembre.
Le petit chœur
Le petit chœur réunit les chanteuses et chanteurs des classes de 6e et de CM2/VKL sous la direction de M. Dierschke. Du
fait de la situation sanitaire actuelle et des emplois du temps, les répétitions auront lieu pour le moment en deux groupes séparés :
le jeudi en H4 pour les 6e, en salle A01, et le vendredi en H4 pour les CM2/VKL, également en salle A01. Les élèves intéressés
sont invités à venir tester une ou deux répétitions avant de s’inscrire. Celles-ci débuteront le 18 septembre (CM2/VKL) et le 24
septembre (6e).
Le big band
Dans un premier temps, seule la section rythmique du big band (guitares, basses, claviers, percussions) est conviée aux
répétitions qui auront lieu le lundi ou le vendredi en H9-H10 (créneau à confirmer), sous la direction de Madame Heisch. Les
vents recevront des partitions et des enregistrements pour travailler en autonomie à la maison, jusqu’à ce que le protocole
sanitaire permette leur retour au LFA.
Le grand chœur
Il s’adresse aux élèves à partir de la 5e et aux adultes. Cette année, les répétitions auront lieu le lundi en H4 et H5, le
mardi en H4 et H5 et le jeudi en H5. Les répétitions seront limitées à 20 élèves ; ces derniers seront affectés par les professeurs
à l’un des cinq créneaux, à l’heure de leur déjeuner. La première répétition aura lieu le lundi 14 septembre. Durant les répétitions,
le port du masque restera obligatoire. Les parents et les professeurs sont toujours les bienvenus !
L’option musique
La pratique collective en option musique obéit aux mêmes règles que les autres ensembles : le chant est autorisé avec
masque et à faible puissance vocale. Cordes, claviers et percussions peuvent jouer mais les vents devront participer aux projets
via des enregistrements réalisés en dehors du LFA.
Concerts
Pour le moment, nous ne pouvons programmer les concerts avec certitude, mais nous envisageons tout de même d’en
organiser un premier au mois de janvier (les 26 et 27 janvier — à confirmer) et un second au mois de juin (1er et 2 juin — à
confirmer), au Théâtre des Arcades de Buc. Le report des concerts des trois LFA est, quant à lui, malheureusement incertain.
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