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young bohemia prague 

Prague, République Tchèque 

Concours et Festival pour chorales et orchestres de jeunes 

 

 

 

Le festival et concours international “Young Bohemia Prague” invite chorales et orchestres de 
jeunes du monde entier à se joindre à l’un des plus attrayants événements musicaux pour jeunes ! 
Les organisateurs du festival y attendant plus de 1000 participants âgés entre 8 et 26 ans. 

Prague, avec sa vieille ville classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, possède une longue 
tradition musicale et est donc l’endroit parfait pour un accueillir un tel évènement ! 

Durant votre séjour, vous serez logé dans un hôtel de la catégorie de votre choix à Prague. Vous avez 
la possibilité d’inscrire votre chorale/orchestre dans la section festival ou la section concours. 

Lors de la soirée de bienvenu, tous les participants seront invités à présenter une chanson 
traditionnelle de leur pays. Le programme de l’événement inclus également la participation à la 
parade du festival à travers la vieille ville de Prague. Celle-ci se terminera par la présentation de la 
pièce commune par tous les groupes présents. Le festival prendra fin avec une cérémonie de clôture 
et une remise de prix qui sera suivie d’une soirée disco. 

Visitez la Ville aux cent Clochers et partagez votre amour de la musique avec de nouveaux amis venus 
de par le monde… 

 

https://www.gisa.gv.at/abfrage
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Programme de votre séjour: 

 
Jeudi:  Arrivée et réception pour les directeurs de chorale  
 

A votre arrivée à Prague, check-in dans le logement réservé. 
Rencontre avec votre l’assistant local pour un meeting de bienvenu.  
 
Après-midi : réception de bienvenu pour tous les directeurs organisée par les représentants de la 
ville.  

Soir: Dîner de groupe à l’hôtel   

 
Vendredi: Ouverture du festival, concours et soirée de bienvenu 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin:   Ouverture du festival et concert 
Après l’ouverture, temps libre pour la pause déjeuner individuelle. 
 
Après-midi:  Concours pour les catégories B1 (orchestres) et B2 (chorales). 
Les groupes ne compétissant pas profiteront d’une visite guidée de la ville. 
 
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel   
Après le dîner, soirée de bienvenu avec tous les participants. Ceux-ci sont invité à interpréter une 
chanson traditionnelle de leur pays (chaque chorale sera annoncée officiellement). 
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Samedi: Concours, cérémonie de clôture et soirée disco 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin: Suite du concours (catégories B1 et B2). 
Les autres groupes prendront part à une autre visite guidée.  
Temps libre pour la pause déjeuner individuelle. 
 
Après-midi: Concerts public en début d’après-midi pour les groupes de la catégorie A. Les concerts 
seront donnés dans des églises locales ou, si la météo le permet,  sur des squares publics (si la météo 
le permet). 
Après les concerts, tous les groupes participeront à la Parade Officielle du Festival qui se déroule à 
travers la vieille ville de Prague. 
Tous les participants devront préparer 2 ou 3 morceaux ( de leurs choix) appropriés pour le défilé. 
La parade se terminera par une représentation jointe de la chanson commune “jubilate Deo” de 
Marko Ivanović.  
 
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel. 
Cérémonie de clôture et de remise des prix. Tous les groupes recevront un certificat de 
participation. Le festival se terminera par une soirée disco.  
 

 
Dimanche: 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. 
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