Montana:Musica Festival “Echoes of Gastein“
Bad Hofgastein, Autriche
Festival international pour chorales et musiciens dans la Vallée de Gastein

Située dans la province de Salzbourg, la station thermale Bad Hofgastein invite chorales et
musiciens à participer à un week-end musical dans la Vallée de Gastein.
A l'occasion du traditionnel „Bauernherbst", la période où la récolte est célébrée, chorales et
musiciens venus de par le monde se réunissent avec des chanteurs locaux pour partager leur passion
commune dans le Kursaal Bad Hofgastein et au sommet de la montagne.
Le festival est ouvert aux chorales et aux groupes de musique de tous genres. Le répertoire est libre
et tout les styles de musique sont permis. Les performances en costumes traditionnels sont
également les bienvenues !
Les moments forts du festival sont certainement les suivants : la participation à un “Hoagascht”, une
réunion musicale dans une atmosphère détendue ainsi que le concert de gala donné dans le Kursaal
Bad Hofgastein. Les participants (en groupe ou participation individuelle) sont également invités à
prendre part à une randonnée dans la Vallée de Gastein et à participer à une répétition de yodel.
Le paysage montagneux magique, les chalets rustiques, l’air pur et la remarquable faune et flore
contribueront à rendre cette expérience inoubliable !
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Programme de votre séjour :
Vendredi:

Arrivée et ouverture du festival

Arrivée avec votre propre bus. Rencontre avec votre assistant local et check-in dans le logement
réservé.
Dîner de bonne heure à l’hôtel.
Soir: cérémonie d’ouverture officielle du festival Montana:Musica dans l’Alpenarena de Bad
Hofgastein (en cas de mauvais temps : Kursaal). Discours de bienvenu donné par les représentants
locaux de la ville et orchestre d’harmonie local.
Premier meeting avec le Directeur Artistique du festival.
Samedi:

Représentations en plein air / répétitions et concert de gala

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: représentations en plein air sur des squares publics de Bad Hofgastein
Après-midi: répétitions individuelles pour tous les participants et répétition commune pour le
concert de gala.
Dîner de bonne heure à l’hôtel.
Soir: Montana:Musica concert de gala pour tous les participants dans la Kursaal à Bad Hofgastein!
Chaque groupe présentera un programme (choix libre) de 15 minutes.
Distribution des certificats de participation pour les groupes participants.
Le festival se terminera avec la représentation commune du morceau commun.
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Dimanche:

Chantez au sommet de la montagne et prenez part au “Bauernherbst”

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Aujourd’hui, vous prendrez le téléphérique depuis Bad Hofgastein jusqu’au Schlossalm (situé
à 2.066 m au-dessus de la mer).
Représentation en plein-air au sommet de la montagne.
Après-midi: Bauernherbst rencontre Montana:Musica.
Profitez du Bauernhebst – après un été chargé, les bergers et les laitières, redescendent des
pâturages alpins dans la vallée, avec leurs bétails. Dans la Vallée de Gastein, on appelle cette période
la 5ème saison de l’année. La moisson est célébrée avec des produits de la ferme et les festivités
traditionnelle du Salzburger Land. Cette période appelle donc à être festif, à chanter, à danser tout
en se réunissant avec les autres !
Visitez les nombreux locaux et cafés de Bad Hofgastein. En dégustant les spécialités régionales, en
groupe de musiciens local se chargera de mettre l’ambiance pour les participants du festival et les
autres invités ! Dans la région, ce type d’évènement est appelé un "Hoagascht".
Soirée libre.

Lundi:

Départ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Check out et départ.
Le programme peut être sujet aux changements.

Sur demande, c’est avec plaisir nous vous aiderons à prolonger votre séjour sur place ou vous aider
à planifier les excursions suivantes :
• Visite guidée de la Forteresse de Hohenwerfen avec spectacle de rapaces (48 km)
• Visite de la ville de Salzburg (98 km) incluant une visite guidée de 2 heures de la vieille ville.
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