
Le pagode Sexta Feira, comme toute formation musicale 
qui se respecte demande quelques bonnes règles de bienséance 
pour s'effectuer dans les meilleurs conditions.

Le Sexta Feira n'est pas un boeuf musical ou un tremplin 
pour se faire valoir ou autres.
Même si parfois cela parait un peu fouillis
sachez que c'est un fouillis organisé.

La première des recommandations est de connaitre un minimum 
soit il les chansons, que ce soit 
pour jouer ou pour chanter, c'est pour cela, en majeur partie 
que le blog a été réalisé 
sur le blog vous trouverez les paroles, fichiers audios, tonalité 
etc... afin de vous familiariser avec les morceaux joués.

Une playlist d'une quarantaine de morceaux existe à ce jour et nous 
vous demandons de vous en tenir à cette dernière dans un premier temps 
la liste s'allonge au fil des propositions des uns et des autres.

En ce qui concerne la partie instrumentale, il est demandé de ne pas 
surmultiplier les différents instruments (exemple: 3 tantas, 4 pandeiros, 1000 shakers, etc...) 
ceci afin de ne pas se retrouver dans une cacofonie 
inaudible et sans interét. Nous tournons sur les instruments 
afin de satisfaire le plus grand nombre etil va de soit que les personnes 
doivent maitriser le dit instrument pour se faire.

En matière d'instruments à cordes, guitare, cavaquinho il est préconisé 
d'amener votre propre matèriel, de même que pour les petites percussions 
si vous en possédez 
(prenez le plus grand soin des instruments qui vous seront éventuellement prétés).

Pour que le pagode fonctionne de façon optimale, il faut que les uns 
soient liés aux autres par une même envie. 
Il n'y a pas de place prépondérante ou de moindre importance, chaque 
personne est primordiale, que ce soit au chant 
ou à l'instrumentation et à ce propos, plus il y a de chanteurs, chanteuses 
et plus cela fonctionne, nul besoin dêtre 
un ténor ou une diva pour se faire, chanter juste et avec entrain suffiront amplement
l'effet de masse fera le reste.

Ces recommandations sont primordiales d'un point de vue musical
et de façon à ce que tout le monde, participant 
ou non, éprouve du plaisir à l'écoute du Sexta Feira, nous vous 
demandons de les respecter pour le bien de tous. D'avance merci.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire parvenir 
par le biais du mail (voir contact)

a trés bientôt !!!
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