Festival di Verona
Vérone, Italie
Festival et concours international de chorale

Cet évènement est l’un des évènements majeur proposés par l’ Associazione Gruppi Corali Veronesi
et de la province de Vérone. Les moments forts du festival sont les suivants : l’ouverture du festival,
les performances du concours, un concert d’échange avec une chorale italienne locale ainsi que la
cérémonie de clôture et la performance dans le célèbre amphithéâtre romain, l’Arena di Verona.
Venez découvrir la vieille ville historique de Vérone ainsi que ses balcons romantiques qui ont,
autrefois, inspiré Shakespeare à écrire l’histoire d’amour la plus connue de tous les temps : celle de
Roméo et Juliette. Vous adorerez cette atmosphère unique et vous aurez la possibilité de rencontrer
des chorales venues des 4 coins du globe !
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Programme de votre séjour:
Mercredi:

Arrivée et ouverture du festival

A votre arrivée au Lac de Garde (sud) check-in dans le logement réservé.
Rencontre avec votre assistant local pour un meeting de bienvenu.
Dîner de groupe à l’hôtel.
Concert d’ouverture à Vérone.

Jeudi:

Jour 1 du concours choral / excursion optionnelle

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Groupe 1: Concours choral et circuit touristique à Vérone
Dîner de groupe à l’hôtel.
Groupe 2: Journée libre au Lac de Garde (sans guide)
Possibilité d’excursion organisée à Venise, Parme, Bergame ou Trento.
Dîner individuel.

Vendredi:

Jour 2 du concours choral / excursion optionnelle

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Groupe 1: Journée libre au Lac de Garde (sans guide)
Possibilité d’excursion organisée à Venise, Parme, Bergame ou Trento.
Dîner individuel.
Groupe 2: Concours choral et circuit touristique à Vérone
Dîner de groupe à l’hôtel.

MusiCultur Festivals, a division of CC&A Travel Agency GmbH, Bergstrasse 22, A 5020 Salzburg,
Tel. +49 228 28986011 - Tel. +43/662/87 45 37 Fax. +43/662/87 45 37 30 e-mail: info@musicultur.com
http://www.musicultur.com Gerichtsstand: Salzburg FN 281791 z DVR-Nr. 1049569 ATU62825447
Details zur Reiseleistungsausübungsberechtigung der CC&A Travel Agency GmbH finden sie auf der Webseite:
https://www.gisa.gv.at/abfrage unter der GISA Zahl 17700801

2

Samedi:

Réception et cérémonie de clôture

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Réception pour les directeurs de chorale à Vérone organisée par le Maire et les
représentants officiels de la ville de Vérone.

Après-midi: cérémonie de clôture et remise de prix
Toutes les chorales sont invitées à une réception.
La cérémonie se terminera par une grande procession à travers Vérone jusqu’à l’Arène de Vérone,
où toutes les chorales interpréteront « Va pensiero » de G. Verdi, « Ode à la Joie » de L. van
Beethoven et « Amazing Grace » de J. Newton.
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel suivi d’un concert d’échange avec une chorale italienne.
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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