Luxembourg, le 10 octobre 2018

Informations pour
l’inscription 2018/19

Adresse de courrier :
LYCEE MICHEL LUCIUS

c/o Service éducatif

157, Avenue Pasteur

L-2311 Luxembourg

' 28 83 15 312

Informations générales
1

LOF est l’abréviation pour « Lucius Orchestra & Friends ». L’orchestre est accessible pour les
élèves qui jouent un instrument d’orchestre (instrument à vent, instrument à corde ou
percussion) et sont inscrits au Lycée Michel Lucius. Néanmoins, les élèves des autres Lycées du
Limpertsberg sont toujours les bienvenues.
Aux élèves est offerte la possibilité de faire de la musique avec des jeunes du même âge. Ils
gardent le plaisir de jouer leur instrument, sont plus motivés de continuer le solfège et
peuvent participer aux différents concerts organisés pendant l’année scolaire.

Participation
Chaque élève qui est intéressé à participer à l’orchestre pour l’année 2018/19 doit remplir la
fiche d’inscription en annexe et la renvoyer aux organisateurs/trices (service éducatif du
Lycée Michel Lucius) avant la date de limite indiquée.
Le niveau minimum requis pour être admis à LOF est d’être inscrit en 3e année (cours
instrumental) au moins. Pour tout élève n’ayant pas réussi encore l’examen de 2e mention, il
est obligatoire de poursuivre ses cours instrumentaux de façon régulière pendant toute
l’année scolaire. Ne plus suivre de cours instrumental sans avoir le niveau de 2e mention est
un critère d’exclusion.

Répétitions
Pour ne pas empêcher les jeunes musiciens de leurs engagements multiples, l’orchestre se
rencontre habituellement avant les vacances de fin de trimestre. En annexe vous trouverez
les dates précises pour le premier trimestre et au fur à mesure vous recevrez des courriers
avec des informations concernant les autres périodes.
Concernant les répétitions de samedi : il va de soi que les cours de solfège/d’instrument et
toute sorte de cours au Conservatoire/en école de musique ont priorité. En dehors de cela,
nous vous prions de donner priorité absolue à la répétition du LOF.
Pendant les répétitions, qui auront lieu dans la salle polyvalente du Lycée Michel Lucius, les
présences seront prises afin d’éviter que les élèves soient non-excusés.

Programme joué
Chaque année les professeures de musique choisissent un programme qui est adapté au
niveau musical de l’orchestre. Néanmoins, il y a un mélange de nouvelles pièces et de pièces
déjà jouées les années précédentes. Ainsi, les jeunes musiciens ont toujours de nouveaux
défis et en même temps ils sont rassurés par les pièces connues.
Voici une liste des concerts prévus pour cette année scolaire :
- Mini-concert pour les parents en fin d’après-midi du premier samedi de répétition
- concert de Gala au « Forum Geesseknäppchen » au 2e trimestre (soirée)
- excursion d’été

Comité de l’orchestre
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Le comité du LOF est constitué des élèves participants et des responsables de l’orchestre. Les
rôles principaux de ce comité sont le soutien à l’organisation des événements (concerts,
tournée, courrier etc.) et la remédiation entre responsables et élèves. Les membres ont ainsi
l’occasion de faire part d’un comité et ainsi, ils pourront peut-être trouver la motivation de
s’engager dans d’autres clubs et d’y prendre des responsabilités.
En cas d’intérêt de devenir membre du comité, il faut remplir la fiche en annexe et la
remettre avec l’inscription.

Personnes de contact
Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser aux responsables du LOF.
Nom

Tâches

Tâche au LSO

Numéro de
téléphone

Danièle
DIEDERICH
Lynn
MOHR
Myriam
BIRCHEN

Prof.
de
musique
Prof.
de
musique
Educatrice
Graduée

Organ. mus., chef 621 222 687
d’orchestre
Organ. mus., chef /
d’orchestre
Admin. orchestre
28 83 15 312

E-Mail

daniele.diederich@education.lu
lynn.mohr@education.lu
myriam.birchen@education.lu

Tu es le bienvenu au LOF, débutant ou
avancé,
car notre but principal est de faire de la
musique ensemble !
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Planning de l’année
« Phase de noël »
Vendredi
14.12.2018

Samedi
15.12.2018

15h00-18h00

-Première répétition au Lycée Michel Lucius

8h30-17h00

-Le droit de participation s’élève à 10€ Veuillez les amener
ce jour.
Journée de répétition au Lycée Michel Lucius.
12h00 : repas en commun dans une pizzeria
(à la charge de chacun)
16h30 : petit concert de 30min pour les parents et les
membres de la direction

Lundi
17.12.2018

8h30-12h15
13h15-15h00

Répétition

« Phase de pâques » - Programme provisoire
Vendredi
01.03.2019

15h00-18h00

Répétition au Lycée Michel Lucius

Samedi
02.03.2019

9h00-16h00

Journée de répétition au Lycée Michel Lucius
12h00 : repas en commun dans une pizzeria
(à la charge de chacun)

Vendredi
08.03.2019
Samedi
09.03.2019
Jeudi
14.03.2019

Vendredi
15.03.2019

15h00-18h00

Répétition au Lycée Michel Lucius

9h00-12h00

Répétition au Lycée Michel Lucius

17h00-19h00
(reste à confirmer)

18h30

Répétition générale au « Forum Geesseknäppchen »

Concert de Gala au « Forum Geesseknäppchen »

« Phase d’été » - en planification
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Autorisation parentale
Je soussigné/e__________________________________________, mère/père/tuteur
de _______________________________________________________ (nom, prénom)
élève au lycée _________________________________ en classe de _______________
o autorise ma fille/mon fils à participer à la saison 2018/19 du « Lucius Orchestra
& Friends » au Lycée Michel Lucius et prend connaissance des règles suivantes,
appliquées à l’orchestre :
-

L’utilisation du GSM n’est pas autorisée pendant les répétitions. Le cas
échéant il sera retenu pour le reste de la journée.

-

Respect et tolérance, des uns et des autres.

-

Discipline

o autorise

n’autorise pas

les responsables du LOF de prendre des vidéos/photos de mon enfant dans le
cadres des activités de l’orchestre. Ces photos/films peuvent être publiés sur le
site internet du lycée ou être utilisés pour faire de la publicité.
Date :

Signature (mère, père, tuteur):

Signature de l’élève :

Les responsables de l’orchestre se gardent le droit, d’exclure un élève s’il ne respecte
pas les règles.
En cas d’absence imprévue (pour cause de maladie, etc.) de mon enfant, je dois
prévenir un des responsables d’orchestre.
à A remettre AVANT lundi, le 22 octobre 2018 :
LYCEE MICHEL LUCIUS
c/o Service éducatif
157, avenue Pasteur
L-2311 Luxembourg
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Fiche d’inscription
Je (nom, prénom) ___________________________________________ élève du lycée
_______________________________de la classe________ veux participer au LOF
pour la saison 2018/19.

Je joue le/les instrument/s suivants :
instrument

niveau musical

Je voudrais bien utiliser pendant les répétitions un instrument du lycée:

OUI / NON

(Pas de garantie, mais quelques instruments sont en stock)

Voici mes données personnelles :
E-Mail:

___________________________________________________________

GSM:

___________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Je suis conscient des règles communes du LOF et je vais les respecter.

Signature : ___________________
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Je peux participer aux répétitions et concerts suivants pendant la phase de noël:
(Crocher s.v.pl.)

Vendredi,
14.12.18
Samedi,
15.12.18
Lundi,
17.12.18

15h00-18h00 répétition au LML

O

8h30-16h00 répétition au LML (déjeuner en commun dans
une pizzeria, à la charge de chacun)
16h30 petit concert pour les parents

O

8h30-12h15 répétition

O
O

13h15-15h00 répétition

O

à Celui qui ne peut pas participer à une répétition est prié de marquer la cause de
son absence.
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Fiche d’inscription pour le comité
Je (nom, prénom) ___________________________________________ élève du lycée
_______________________________ de la classe________ pose ma candidature pour
devenir membre du comité du LOF pour la saison 2018/19.

Voici mes objectifs pourquoi je veux devenir membre :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Signature : _________________________

Le comité sera voté lors de la première répétition de la phase de noël par tous les
membres du LOF. Il se composera idéalement d’au moins 8 membres.
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