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Message du 06/12/19 09:46
> De : Généractions
> A : ripardiere.productions@orange.fr
> Copie à :
> Objet : Spectacle fin d'année de la Généraudière
>Bonjour,
Je fais partie de Génér'Actions, l'association des parents d'élèves de la
Généraudière. Nous avions fait appel à vous il y a 2 ans pour la captation et
le montage de " La cuisine de Josquin et Léonie". Cette année, l'école
réalise, en partenariat avec le Conservatoire de La Roche-sur-Yon, un
nouveau conte musical sur le thème des droits de l'enfant. La représentation
aura lieu le 25 juin 2020 à la salle Réaumur de la Roche-sur-Yon. Seriezvous disponibles et intéressés pour réaliser un film du spectacle sur le même
modèle que précédemment ?
L’ensemble des élèves de primaire et une classe de maternelle (soit environ
150 élèves) y participent.
En général, il y a une répétition générale le jour même dans la salle de 10h à
16h, puis le spectacle de 18h à 18h45/19h.
Nous souhaiterions proposer aux parents une clé usb et sans doute
également un transfer HD avec "Wetransfert Pro" du spectacle qui
comprendrait, si possible, un making off (interviews, photos prises par nous
et quelques moments filmés de la répétition).
Une très bonne journée à vous,
Lisa Chaplais
06.23.23.00.89

Lisa
CHAPELAIS

6/12/19

Bonsoir Madame,
Ce sera avec plaisir que nous assurerons cette prestation.
Nous réservons dès à présent la journée du 25 juin 2020.
Nous prendrons contact avec vous au mois de mai 2020, afin d'établir la
convention, et de définir le contenu de notre prestation
Nous vous remercions de votre confiance.
Bien cordialement

Daniel
RABILLER

PROJET ABANDONNÉ SUITE AUX MESURES DE CONFINEMENT LIÉES AU COVID-19
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