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Le Songe d’une nuit d’hiver – Ida Gotkovsky 
“Fräiraim” - Saison 2019/2020 à la Philharmonie Luxembourg 

“Museksschoul meets Philharmonie” 

1. Dates des répétitions pour choeur d’adultes et orchestre:

 Kinneksbond - 42 route d’Arlon, MAMER - Salle des fêtes (Ecole fondamentale)

 Samedi 25.01.2020 (10h30-12h30) chœurs + pianiste 

**** 
 Kinneksbond – 42 route d’Arlon, MAMER (Salle Harmonie)

 Samedi 25.01.2020 (9h30-12h30) orchestre (14h00-18h00) orchestre + chœurs + pianiste (après-midi - 

solistes, récitant) 

**** 
 Philharmonie Luxembourg – 1 place de l’Europe, LUXEMBOURG (salle de concert)

 Lundi 27.01.2020 (18h30  – 20h00) chœurs, pianiste 

**** 
 Festsall ‘A Mouschelt’ - 250 rte de Fischbach, LINTGEN

 Samedi 01.02.2020 (9h30-13h00) chœurs ANNULÉE 

 Lundi 03.02.2020 (17h00-22h00) orchestre, récitant, soliste Baryton (19h00) Einsingen chœurs 

 Mardi

 ANNULÉE pour chœurs

04.02.2020 (16h00-18h00) orchestre (18h30) Einsingen chœur adultes et jeunes (19h00-22h00) 
orchestre, chœurs, jeunes, récitant, soliste Baryton

**** 
 Centre Culturel 'An Der Eech' - 6 Rue Eich L-3352, LEUDELANGE

 Mercredi 05.02.2020 : (18h30) Einsingen chœurs (19h00-22h00) orchestre, chœurs, solistes, récitant 

 Jeudi 06.02.2020 : répétition générale (17h00-18h30) orchestre (18h30) Einsingen chœurs adultes et 
jeunes (19h00-22h00) répétition générale, orchestre, chœurs, jeunes, solistes, récitant 

 Vendredi 07.02.2020 : répétition générale (19h00-22h00) ANNULÉE 

**** 
 Préparation et concert à la Philharmonie Luxembourg – 1 place de l’Europe, LUXEMBOURG

 Samedi 08.02.2020 : rendez-vous (14h00) Einsingen chœur adultes 

 Samedi 08.02.2020 : répétition générale (15h00-18:00) TUTTI 

 Samedi 08.02.2020 : concert 20h00 

NB. : Tenue de concert pour tous les musiciens et le chœur: Jeans noir, chemise noir, chaussures noires et 
chaussettes noires. 
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2. Dates des répétitions pour chœur jeunes :  

 Ecole de musique ArcA -17 Rue Atert, BERTRANGE 

 Samedi 25.01.2020 (10h00 – 11h30) 

**** 
 Philharmonie Luxembourg – 1 place de l’Europe, LUXEMBOURG (Grand foyer et salle de concert) 

 Lundi 27.01.2020 (17h30-19h30) – entrée se fait par l’Entrée des Artistes – parents peuvent attendre 

**** 
 Ecole de musique ArcA -17 Rue Atert, BERTRANGE 

 Mardi 28/01/2020 (18h00 – 19h00) (Date réserve) 

 Samedi 01/02/2020 (10h00 – 11h30) 

**** 
 Festsall ‘A Mouschelt’ - 250 rte de Fischbach, LINTGEN 

 Mardi 04.02.2020 (19h00-20h00) rendez-vous (18h30) Einsingen - être sur place 30 minutes avant 

**** 
 Centre Culturel 'An Der Eech' - 6 Rue Eich L-3352, LEUDELANGE 

 Jeudi 06.02.2020 (19h00-20h00) rendez-vous (18h30) Einsingen - être sur place 30 minutes avant 

**** 
 Préparation et concert à la Philharmonie Luxembourg – 1 place de l’Europe, LUXEMBOURG 

 Samedi 08.02.2020 : rendez-vous (13h30) 

 Samedi 08.02.2020 : répétition générale – préprogramme (14h00-15h00) parking et grand foyer 

 Samedi 08.02.2020 : répétition générale (15h00-18:00) TUTTI 

 Samedi 08.02.2020 : concert 20h00 

 

NB. : Tenue de concert pour le chœur de jeunes: Jeans noir, t-shirt noir, chaussures noires et chaussettes 
noires. Pour les répétitions de 1 heure et 30 minutes, les parents sont priés de prévoir une petite collation 
pour leur enfant. 


