JOUER AVEC L’APAM : Les questions du rallye du 14/07/2018

Se joue avec un dé pour tirage au sort d’une énigme de 1 à 6
Le barème est sur 10

Pour 2 POINTS
Selon le jeté de votre dé (référence aux concerts proposés par APAM lors de la saison 2017-2018) avec écoute musicale :
Si vous tirez un chiffre impair
Quel est le nom de l’ensemble qui jouait en décembre à Paucourt invité de l’APAM ?
Si vous tirez un chiffre pair
Quel est le nom de l’ensemble qui jouait en avril invité à Paucourt par l’APAM ?
Et pour les maladroits qui font tomber le dé Quel était le thème de la soirée de mars organisée à Paucourt par l’APAM ?
Pour 5 POINTS
En fonction du tirage effectué précédemment (choisir parmi les 3 propositions faites) :
1- En photo, la sensibilité peut s’exprimer en ?

2 - En musique le signe

RAD

OHM

ISO

Hashtag

Dièse

Arobaz

# veut dire ?

3- Lequel de ces 3 musiciens handicapés joue de la batterie ?

Michel Petrucciani

Andrea Bocelli

Rick Allen

4- Une machine à coudre utilise deux fils qui se croisent entre les deux épaisseurs de tissu pour former la couture.
Un fil vient de la bobine et le second vient de la… ?
Canette
Voilette
Fillette
5- Léger abaissement qui donne une couleur musicale, très utilisé en blues ou en jazz, il s’agit de la ?
Yellow note
Blue note
6- On utilise ses pieds pour jouer de cet instrument, il s’agit de ?
Charleston

Red note

Hélicon

Orgue

Acier

Soie

Pour 3 POINTS
Citer 3 activités parmi celles proposées par l’APAM (un point par activité nommée)
---------------------------Bonus : Rattrapage moins de 10 ans
Pour 2 POINTS : en quoi est fait le fil à couper le beurre ?
Coton

Bravo aux équipes : tous ont eu 10/10
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