
 

 
 

Répétitions 2021-2022 

Samedi 18 septembre 2021 
répétition ouverte 10h-12h / permanence inscription 
 

Samedi 13 octobre 2021 
permanence inscription  
 

Samedi 27 novembre 2021 
permanence inscription 
 

Samedi 18 décembre 2021 
 

Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 
 

Samedi 5 février 2022 
 

Samedi 5 mars 2022 
 

Samedi 19 mars 2022 
 

Samedi 27 mars 202 
 

Samedi 2 avril 2022 

 

 

 

  Spectacles 
 

 

☼ Afin de permettre une bonne gestion des spectacles, il est impératif de remplir le planning en ligne 

dès que la demande de disponibilité est lancée. Ceci induit une consultation régulière des mails et 

un retour régulier sur vos disponibilités. 

☼ Il suffit d’indiquer «P» pour présent ou «A» pour absent ou «?» si vous ne connaissez pas encore 

vos disponibilités. 

☼ Ce tableau doit toujours être à jour : il permet à l’équipe de s’engager ou non sur une date en 

fonction des effectifs. Il permet aussi à Céline de communiquer aux organisateurs le nombre exact 

d’artistes à accueillir : repas, pass, covoiturage. C’est indispensable pour que la fanfare joue dans les 

meilleures conditions possibles ! 

☼ En cas de changement de disponibilité  15 jours (ou moins) avant un spectacle, merci de 

prévenir le référent. 
 

Coordonnées de l’équipe 
 

Pupitre chant 

Clarisse Piroud 

06.75.48.15.72 / clarissidonie@hotmail.fr 

Lisa Favre 

06.50.05.92.49 / lisfavre@gmail.com 
 

Pupitre percussions 

Dominique Chere 

06.13.43.72.44 / dom.chere@gmail.com 

François Grenier 

06.68.76.68.82 / grenierfrancois0@gmail.com 

 

 

Pupitre soufflants et autres instruments 

Jean-Paul Hervé (orchestration et arrangements) 

06.87.31.07.32 / jeanpaulherve849@gmail.com 

Stéphanie Aurières 

06.61.97.70.08 / stephanie.aurieres@gmail.com 
 

Gestion des plannings, diffusion, production, 

régie, administration et coordination 

Céline Quagliata 

06.16.92.01.73 / fanfaredespaves@gmail.com 

www.lafanfaredespaves.com 

 

Lieux des répétitions 
 

- Artis Mbc 24 rue Mazagran, 69007 Lyon 
- MPT Rancy, 239 rue Vendôme, 69003 Lyon 

- Arts en Scène, 11 rue Mazagran, 69007 Lyon 
 

Le lieu de chaque répétition est précisé sur le 

planning en ligne. Quelques filages peuvent être 
rajoutés au fil de la saison. 

 

Horaires 
10h00-12h00    Répétitions pupitre 

12h00-13h30    Repas partagé 
13h30-17h30    Répétitions tutti 

 

 

 

 

☼ Pour se faire plaisir lors des spectacles et 

pour que ceux-ci soit de qualité, la présence aux 

répétitions est essentielle ! 

☼ En cas d’absence, prévenir le référent pupitre 

en priorité et Céline. Des comptes rendus de 

répétitions sont proposés. Il est impératif de les 

consulter et de faire le point avec les membres 

des pupitres sur les détails qui ont été travaillés. 

☼ Les répétitions doivent être accompagnées 

d’un travail personnel : connaissance des 

partitions, paroles… 

 


