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Weekend

Jugendchor

Chères participantes, chers participants,

Tenue de concert/porte-partitions

Notre weekend approchant, ce newsletter 3 a
pour but de vous donner des informations de
dernière minute.
Les éditions 1 et 2 vous ont cependant déjà fourni quantité d’informations utiles. Le newsletter 1,
par exemple, contient le plan d’ensemble des localités. Ce serait opportun de porter l’ensemble
des newsletter sur vous pendant le weekend.
Au cas où vous n’auriez plus ces deux premières
éditions à portée de main, vous les trouverez sur
le site-web [www.europa-cantat.ch] sous la
rubrique « weekend ». Nous vous rappelons que
c’est également là que sont indiqués les fichiers
d’apprentissage concernant l’atelier 1, ainsi que
les exemples d’écoute des extraits audio. Profitez-en donc à votre gré !
Nous nous réjouissons à l’avance de ces jours de
chant commun et bien sûr du clou, notamment,
les beaux concerts !

Atelier 1 : Musique chorale américaine
Dames :
noir et blanc, éventuellement avec
motif en noir et blanc, pas de minijupes
Messieurs : costume de couleur foncée, chemise
blanche, pas de cravate

Katrin Barandun, Guido Helbling et Konradin
Winzeler, CO Weekend 2019

À cette occasion, nous tenons à vous rappeler
d’apprendre et de répéter individuellement
d’avance les chansons que nous chanterons en
commun, à moins que vous ne les connaissiez
déjà, et d’en porter les partitions sur vous pendant les deux jours. Le cas échéant, celles-ci
peuvent être téléchargées du site-web [www.
europa-cantat.ch] sous la rubrique « weekend ».

Arrivée et accueil
Celles et ceux arrivant en train depuis ZH
(arrivée à SH à 8h43) et Winterthur (arrivée à SH
à 8h38 ainsi qu’à 8h46) seront accueillis sur les
voies correspondantes par de charmantes dames
vêtues de vestes EC jaunes. Nous vous recommandons de tout d’abord déposer vos bagages
à l’hôtel arcona LIVING, se trouvant à deux pas
de la gare, ou alors à l’école « Bach-Schulhaus »,
afin d’éviter un trimballage inutile vers l’école
cantonale « Kanti ».
À partir de 9h, un café de bienvenue vous attendra au foyer du bâtiment G de l’école cantonale
de Schaffhouse. C’est d’ailleurs là aussi que nous
nous rassemblerons tous pour le démarrage de
notre weekend à 9h30.

Helppoint/numéro en cas d’urgence
Lors de questions ou de problèmes, notre helppoint, situé également au foyer du bâtiment G
de la « Kanti », est à votre disposition. Si jamais
celui-ci n’était pas occupé physiquement, il peut
être atteint à partir de vendredi 16h sous le numéro 076 736 04 14.

Atelier 2: Messe pour double chœur, Frank Martin
Noir, pas d’épaules nues ni minijupes pour les
dames, manches longues pour les messieurs
Atelier 3 : Viva la vida
Noir avec accessoire bleu
Les participantes et participants des ateliers 1 et
2 sont priés d‘apporter des porte-partitions noirs
pour leur concert.

Chants communs

Fin des festivités
Samedi soir, vous aurez l’occasion de vous réunir
et de passer un agréable moment ensemble à la
salle de l’hôtel Kronenhof, qui est situé juste à
côté de l’église St. Johann où les concerts auront
lieu. Cette occasion étant facultative et le nombre de places étant limité.
Dimanche soir, après le concert cérémonieux
concluant les différents ateliers, un apéro sera
offert par la ville et le canton de Schaffhouse,
célébrant ainsi la fin des festivités. Dès lors, ne
vous acharnez pas à vouloir à tout prix sauter sur
la première correspondance ferroviaire possible,
sinon : saisissez l’occasion d’achever ce weekend
commun à votre aise, bien tranquillement. De
toute façon, le quotidien nous rattrapera tous
plus vite que souhaité.

