
 

Factsheet showband.CH - Saison 2019 
 
showband.CH promeut la musique de marche et de parade. La formation se compose d'instruments à 

vent en cuivre et en bois, la batterie, des tambours ainsi que des danseuses / danseurs. L'objectif des 

spectacles en Suisse et à l'étranger est de promouvoir la musique des jeunes et d'attirer l'attention par 

le biais de nouvelles chorégraphies créatives. 

 

 

 

Qua :  Spectacles en salle et défilés  

 

Qui :  Musiciens qui aiment bouger sur scène, jouant des instruments à vent en cuivre et 

en bois, la batterie, les tambours, ainsi que pour des danseurs/danseuses.  

 

 Age : Tu dois avoir 16 ans au plus tard au cours de la saison.  

 

 

Répetitions:  1 jour d’essai, pour se rencontrer et faire connaissance  

 6 weekends de répétition  
 Répétitions individuelles d’ensemble / par registre : 

 Voir l’agenda des répétitions et des manifestations au verso. 

 

  

Tournée  :  
• Première à Interlaken 

• Waldburg Tattoo, Waldburg (Allemagne) 

• Basel Tattoo Parade 

• Fête fédérale des musiques de jeunes, Burgdorf 

• Tattoo on Stage, KKL Luzern 

• Musikparade, la plus grande tournée européenne de musique de marche et 

de parade, région de Stuttgart. 

 

Casting:  Le 7 avril 2019, il y aura une journée d’essai, pour se rencontrer et faire connaissance 

à Kloten, quand sera décidée votre admission. 
 

  

Frais:  CHF 480.00   

 

Absences:  Weekends de répétition : max. 10h de la période des répétitions 

 Répétitions d’ensemble / par registre : max. 1 répétition 

 Tournée  :  aucune absence n'est autorisée. 

 Exceptions : Mariage au sein de la famille, maladie, accident. 

 
   

Inscription:  www.showband.CH Délai d’inscription: 28. Fevrier 2019 

 

 

Contacter:  showband.CH 

 8302 Kloten 

band@showband.CH 

 www.showband.CH  

www.facebook.com/showband.CH 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.showband.ch/
http://www.showband.ch/
http://www.facebook.com/showband.CH


 

 

Sur réserve de modifications 

 

 

 Date  Du…à  Événement  Lieu 

Di 

  

7. Avril 

 

journée entière 

 

Jour d’essaie, pour se 

rencontrer et faire 

connaissance    

 

Kloten/Bassersdorf 

   Individuel 

 

Répétition individuelle 

d’ensemble / par registre 

 

 

Ve – Di 

  

26./27./28. 

Avril 

 

jours entiers, y 

compris les nuitées 

arrivée Vendredi soir 

 

Weekend de répétition 

avec essayage 

d’uniformes  

 

Wettingen 

 Avril Individuel 

 

Répétition individuelle 

d’ensemble / par registre  

 

Ve – Di 

  

10./11./12.  

Mai 

jours entiers, y 

compris les nuitées 

arrivée Vendredi soir 

Weekend de répétition  Flums 

 Mai individuel Répétition individuelle 

d’ensemble / par registre 

 

Me – Di 29. Mai – 2. Juin 

Ascension 

jours entiers, y 

compris les nuitées 

arrivée Mercredi soir  

Weekend de répétition  Suisse Romande  

 Juin Individuel Répétition individuelle 

d’ensemble / par registre 

 

Ve – Di 21./22./23.  

Juin 

 

jours entiers, y 

compris les nuitées, 

arrivée Vendredi soir 

Weekend de répétition 

avec Première 

Interlaken 

Sa - Di 

  

 

6./7. Juillet 

  

Arrivée Vendredi soir. 

Samedi toute la 

journée, départ 

Dimanche matin    

Spectacle  

Waldburg Tattoo 

  

Alentours de 

Ravensburg 

Sa 

  

20. Juillet Toute la journée Basel Tattoo Parade 

  

Bâle 

 

Di 8. Septembre Toute la journée Jour de répétition 

 

Bassersdorf  

Bxa- Halle 

Ve – Di 

  

20./21./22. 

Septembre 

jours entiers, y 

compris les nuitées, 

arrivée Vendredi soir 

Répétition /  Présentation 

dans la Fête fédérale des 

musiques de jeunes 

Burgdorf / BE 

Sa/Di 28./29.9. 

 

Toute la journée 3x Tattoo on Stage 

KKL 

Lucerne 

Ve – Di 

  

15./16./17. 

Novembre 

jours entiers, y 

compris les nuitées, 

arrivée Vendredi soir 

Weekend de répétition Région Bâle 

 Décembre individuel Répétition individuelle 

d’ensemble / par registre 

 

Ve – Di 

  

3./4./5. 

Janvier 2020 

jours entiers, y 

compris les nuitées 

arrivée Vendredi soir 

Weekend de répétition  Bütschwil 

Je– Di 

 

  

Ca. 6./7./8. 

Fevrier 2020 

   Musikparade Stuttgart et alentours  

 

Sa 

  

?  Soirée Fête de clôture de la 

Saison / Workshop  

À confirmer  

 

 


