Slovakia Cantat
Bratislava, Slovaquie
Festival et concours choral international

Chaque printemps, la capitale slovaque invite les chorales à visiter la charmante Bratislava tout en
présentant leurs talents lors du festival (sections compétitive et non-compétitive). Les chorales
présentes auront la possibilité de se présenter au festival (section non-compétitive) ou au concours.
Le festival est ouvert à toutes les catégories de chorales. Tous les genres sont permis, le répertoire
est libre et il n’y a pas de morceau imposé.
Tous les groupes présents auront la chance de se produire dans les endroits les plus prestigieux de
Bratislava telles que : l’Eglise Jésuite, la salle de concert Moyzes et le Klarisky Music Hall.
Le programme du festival inclut également une visite guidée à travers Bratislava.
Joignez-vous à nous et découvrez un des joyaux de l’Europe et son riche héritage artistique et
culturel !
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Programme de votre séjour:
Jeudi:

Arrivée et ouverture du festival

A votre arrivée à Bratislava, check-in dans le logement réservé.
Rencontre avec votre assistant local pour un meeting de bienvenu.
Workshops individuels pour ensembles vocaux (sur demande / frais supplémentaires).
Soir: Concert d’ouverture du festival à l’Eglise Jésuite dans la vieille ville de Bratislava.
Chaque chorale est invitée à présenter un programme de musique sacrée a capella ou accompagnée
au piano (durée de 5 minutes).
Dîner de groupe dans un restaurant local.

Vendredi:

Visite guidée, représentations du concours et concert festif

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Visite guidée de la vieille ville de Bratislava.
Après-midi: Représentations du concours SLOVAKIA CANTAT” au Moyzes Concert Hall (toutes
catégories, représentation de 15 min. – choix du programme libre).
Soir: Concert festif au Klarisky Music Hall dans la vieille ville de Bratislava (représentation de 15 min.
- choix du programme libre).

Samedi:

Concerts et cérémonie de clôture

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Morning: Concerts du festival au Klarisky Music Hall.
Pause déjeuner libre.
Soir: Cérémonie de clôture et remise de prix. Les chorales de la section non-compétitives recevront
des certificats de participation.
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Dimanche:

Fin du festival et départ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Possibilité de participer à une messe (sur demande).
Départ individuel.

Le programme peut être sujet aux changements.

Services additionnels :
Nous proposons également des visites guidées du célèbre Château Červený Kameň et/ou de la ville
historique de Trnava.
Nous vous recommandons également un arrêt à Vienne – située à environ 60km de Bratislava - lors
de votre arrivée ou lors de votre départ.
Sur demande, c’est avec plaisir que nous vous aiderons à organiser votre visite guidée.

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

3

