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Le festival de La Semaine EXTRA revient du 29 mars au 1er avril 2016.
Dans ce cadre le NEST et Les ROTONDES s’associent afin de proposer aux
adolescents de la Grande Région un projet musical qui aboutira à deux concerts.
Jonathan Pontier est l’artiste associé qui accompagnera le groupe de jeunes
musiciens lors d’ateliers et répétitions qui débuteront au mois de février.

RÈGLEMENT
› pour tous les jeunes âgés de 13 à 20 ans
› profil recherché : musiciens et musiciennes rock, rap, jazz, electro,
les DJs sont également les bienvenus
› les participants assisteront aux ateliers et répétitions :
6 rendez-vous répartis du 27 février au 17 juin (voir page 2 les dates précises)
› les participants sont invités à apporter leur instrument à chaque atelier,
répétition et concert
› les participants assureront 2 représentations publiques :
le vendredi 1er avril 2016 au NEST à Thionville
le vendredi 17 juin 2016 aux ROTONDES à Luxembourg
› la fiche d’inscription est à remettre au plus tard le lundi 8 février 2016

INFOS ET REMISE DES FICHES D’INSCRIPTION
Loréna Jarosz
lorenajarosz@nest-theatre.fr | 03.82.54.70.46
NEST théâtre - 15 route de Manom, 57100 Thionville

www.nest-theatre.fr

CONCERT SUPERNATUREL
PROJET MUSICAL ADO | Fiche d’inscription

Nom ........................................................ Prénom ........................................................
Date de naissance ..............................................................................................................
Tél. / GSM ............................................................................................................................
Tél. / GSM ............................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................
Instrument(s) pratiqué(s) ...............................................................................................
Style(s) de musique apprécié(s) ...................................................................................

ATELIERS ET RÉPÉTITIONS
Dates
(si vous n’êtes pas disponible à une ou plusieurs dates, merci de le préciser en cochant la
ou les cases effectives)

› avant le concert du vendredi 1er avril 2016 au NEST
samedi 27 février de 14h à 17h (petite salle du Théâtre de Thionville)
samedi 5 mars de 10h à 14h (Rotondes)
samedi 12 mars de 14h à 17h (petite salle du Théâtre de Thionville)

› avant le concert du vendredi 17 juin 2016 aux ROTONDES
samedi 28 mai de 10h à 14h (Rotondes)
mercredi 15 juin de 17h à 19h (Rotondes)

Lieux
NEST (petite salle du Théâtre de Thionville) - 30 Boulevard Foch, 57100 Thionville
ROTONDES - Rue de la Rotonde, 2448 Luxembourg

