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Fête de la Musique 2021
Flashmob « Smile... lt's Contagious »

La Fête de la Musique est prévue du 17 au 21 juin 2021.
Sous le slogan « Faites de la musique », cet événement avait dès le début comme vocation primaire
d'encourager les musiciens amateurs à se produire bénévolement et d'une manière spontanée dans les
rues et espaces publics.
Comme en 2020, l'Union Grand-Duc Adolphe et l'École de Musique de l'UGDA ont prévu un Flashmob
le dimanche 20 juin 2021, entre 11h30 et 12h00, cela dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur
à ce moment.
Le jeune compositeur Tim Kleren, musicien militaire et enseignant auprès de notre école, a composé
pour cette occasion un morceau de musique intitulé « Smile ... lt's Contagious »(durée 2'45"), dont les
partitions ainsi que des « backing tracks » sont disponibles sur notre site WEB et dans l'application de
!'École de musique pour les formations suivantes
- HaFaBra(Harmonie, Fanfare et Brass Band)
- Quatuor de saxophones(+ batterie)
- Quatuor de cuivres(+ batterie)
- Quatuor de bois(+ batterie)
- Piano à 4 mains(+ batterie)
- Ensemble de guitares
Link: Fête de la Musique - Flashmob « Smile… It’s Contagious » | UGDA
Note : Les différentes voix peuvent aussi être jouées/ adaptées pour les instruments à cordes, claviers
(xylophone ... ) etc.
Le flashmob débutera à 11h35. Romain Kerschen, enseignant auprès de notre école de musique,
dirigera l'œuvre, mais le lieu sera à déterminer. Par diffusion live, tous les participants dans
n'importe quelle commune du pays pourront suivre Romain Kerschen en direct et démarrer
simultanément avec le morceau de musique.

Union Grand-Duc Adolphe
Association sans but lucratif

Fédération Nationale du Mouvement Associatif
de la Musique Chorale et Instrumentale, du Folklore
et du Théâtre du Grand-Duché de Luxembourg
Reconnue d'utilité publique par loi spéciale du 1er juin 1989
L'UGDA bénéficie du soutien du Ministére de la Culture.

Sous le Haut Patronage de Leurs Altesses
Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse
de Luxembourg.
3, route d'Arlon L-8009 Strassen
Tél.: +352 46 25 36-1 • Fax: +352 4714 40
www.ugda.lu • direction@ugda.lu

Ecole de Musique
de l'Union Grand-Duc Adolphe
Fondation

3, route d'Arlon L-8009 Strassen
Tél.: +352 22 05 58-1 • Fax: +352 22 22 97
www.ugda.lu/ecole-de-musique • ecole@ugda.lu

Participeront à cette initiative :

a) les chargés de cours de l'École,
b) les élèves de l'École,
c) les sociétés membres de l'UGDA et membres intéressés,
d) toute personne intéressée.
Ce Flashmob pourra avoir lieu sous de multiples formes, par exemple

-

dans la rue devant la maison, ou dans la rue principale ou sur une place publique (parcs, lieu publics
espacés), devant les Centres intégrées pour personnes âgées... le cas échéant en collaboration
avec la société de musique locale (introduire une demande auprès des autorités communales !),

- en solo ou en petits groupes ou ONLINE,
- en famille à la maison,
-

etc ...

Il serait bien de jouer le morceau à plusieurs reprises dans plusieurs endroits dans les localités. Prenez
la liberté de jouer également une ou plusieurs autres œuvres après le Flashmob.
Vous recevrez encore une affiche du Flashmob pour l'apposer sur le pupitre de musique pour la visibilité
de l'action.
Soyez créatifs et spontanés ! Collaborez entre vous !

Dans tous les cas, le Flashmob devra se dérouler obligatoirement dans le strict respect des règles
de distanciation et recommandations sanitaires en vigueur! Une directive sera encore élaborée.
Merci de bien vouloir transmettre le formulaire de participation à l'Ecole de musique de l'UGDA
(Tony Andrich - 22 05 58 36 - tony.andrich@ugda.lu) avec les informations concernant votre activité
pour l'insérer dans la carte du Flashmob que nous publierons ONLINE (Qui ? Lieux? etc.).
Afin de créer dans la suite une compilation de vidéos de ce Flashmob, tous les participants sont invités
à enregistrer le Flashmob et à nous faire parvenir les vidéos.
Pour tout complément d'information, merci de contacter les responsables de ce projet Frank Wagner
(22 05 58-35) ou Tony Andrich (22 05 58-36).
A noter que les classes de chant choral de l’Ecole de musique prépareront aussi pour le 20 juin un
Medley de mélodies qui sera publié sur notre chaîne YouTube (contact : jeff.mack@ugda.lu).
Rendez-vous donc le 20 juin 2021 à midi pour fêter la Fête de la Musique en faisant de la musique
ensemble !
Avec nos meilleures salutations,

Gilbert Girsch
Président

