Golden Voices of Montserrat
Lloret de Mar/Costa Brava/Espagne
Festival et concours international de chorale

Le festival et concours international “Golden Voices of Montserrat” se déroule à Lloret del Mar.
Depuis des années, c’est un des évènements les plus attendu de la Costa Brava.
Les chorales participantes ont la possibilité de s’inscrire au festival ou au concours. Le festival est
ouvert aux chorales et ensembles vocaux de toutes catégories. Les moments forts du festival sont le
concert du concours, le concert donné dans le complexe monastique de Montserrat et les master
classes données par les chefs de chœur. De plus, toutes les chorales présentes participeront à une
performance commune inoubliable qui sera donnée sur la grand-place de Lloret del Mar.
Les chorales inscrite dans la section non-compétitive, sont invitées à se produire dans divers
endroits à LLoret del Mar. Le festival se terminera avec une cérémonie de fermeture ainsi qu’avec
une remise de prix, où toutes les chorales participantes recevront un certificat de participation.
Plongez-vous dans ce festival ayant lieu dans une des plus belles régions d’Espagne, rencontrez-des
chorales venues des 4 coins du globe et partagez votre amour de la musique ! Le festival est soutenu
par le Ministère du Tourisme catalan, le complexe monastique de Monsterrat ainsi que par la
Fondation caritative SOS.
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Programme du festival
Dimanche:

arrivée individuelle

A votre arrivée à Lloret del Mar, check-in dans le logement réservé.
Dîner de groupe à l’hôtel.
Rencontre avec les organisateurs du festival.
Lundi:

festival et ouverture du concours

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: temps libre.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi: Répétition (en costumes) suivi du concert du concours.
Les chorales qui ne compétissent pas sont invitées à se représenter dans de divers lieux à Lloret del
Mar.
Dîner de groupe à l’hôtel.
Mardi:

Master classe et prestation commune

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: master class commune* donnée par des chefs de chœurs célèbres (toutes les participants).
Répétition commune (pièce commune).
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi: Performance commune de toutes les chorales présentes (pièce commune) près de
l’hôtel de ville (shooting vidéo).
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel.
Possibilité d’assister à un show de flamenco traditionnel (supplément de prix).
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Mercredi:

Excursion Montserrat et concert festif

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin:
Profitez de votre excursion en bus au complexe Monastique de Montserrat (excursion et panierrepas inclus).
Visite guidée du Montserrat.
Après-midi: Assistez au concert de la fameuse chorale Escalonia.
Ensuite, chaque chorale aura l’opportunité de se représenter dans la basilique du Monastère Santa
Maria de Montserrat (5minutes/chorale, musique sacrée et chant a capella uniquement)
Retour vers Lloret del Mar, dîner de groupe à l’hôtel.
Soir: Concert de gala de la chorale gagnante et cérémonie de remise de prix.
Chaque chorale reçoit un certificat de participation.
Jeudi:

Départ

Départ individuel après le petit-déjeuner.
Sur demande, c’est avec plaisir nous vous aiderons à planifier votre arrivée avant le début du festival
et/ou à prolonger votre séjour sur place.

Le programme peut être sujet aux changements.

* Merci de noter que la master classe sera commune à tous les participants.
Sur demande et à un coût additionnel, nous pouvons planifier une master classe pour votre chorale
uniquement.
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