Cantus MM Music & Culture Festival
Salzbourg, Autriche
Festival international de musique et culture

Tout au long de l'année, la ville de Salzburg accueille de nombreux évènements culturels et musicaux
de haut-rang tels que le Festival de Salzbourg, le festival Cantus MM et bien d’autres ! Avec un décor
historique unique incluant la forteresse de Hohensalzburg, la Résidence Baroque, la cathédrale SaintRupert de Salzbourg, la maison natale de Mozart et le centre historique classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, Salzbourg est un choix évident pour votre séjour en Europe centrale !
En 1999, l'organisation à but non-lucratif Chorus MM établit le Festival Cantus MM Music & Culture.
Au fil des années, celui-ci est devenu un événement très attendu. Le festival est ouvert aux chorales
et aux groupes de musique de tous genres. Le répertoire est libre, tous les styles de musique sont
permis et il n’y a pas de morceau imposé.
Les moments forts du festival sont le concert festif donné dans l’aula de l’Université de Salzburg, la
messe œcuménique dans la Cathédrale de Salzbourg et la performance en pleine air dans le Jardin
Mirabell. Toutes les recettes récoltées seront reversées à un organisme social ou caritatif désigné.
Prenez-part à ce festival unique dans la ville de Mozart et chantez, dansez et vivez des moments
inoubliables…
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Programme de votre séjour:
Jeudi:

Arrivée et ouverture du festival

Lors de votre arrivée à Salzbourg, check-in à l’hôtel réservé.
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu.
Soir: Ouverture du festival au restaurant traditionnel “Stiegl-Keller” qui est situé au pied de la
forteresse Hohensalzburg.
Dîner léger et rencontre du Directeur Artistique du festival.

Nuitée à l’hôtel réservé.

Vendredi :

Visite guidée, répétition et concert festif

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Visite guidée de 2 ½ heures de Salzbourg avec un guide officiel.
Après-midi: Répétition individuelle et commune (pour la pièces commune “Song of Peace”) à l’aula
de l’Université de Salzbourg.
Dîner de bonne heure dans un restaurant local.
Soir: Concert festif à l’aula de l’Université de Salzburg. A la fin du concert, tous les participants
présenteront une pièce commune, la « Song of Peace”. La recette récoltée sera reversée à un
organisme caritatif désigné.
Nuitée à l’hôtel réservé.
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Samedi:

Messe œcuménique, concert en plein air / excursion, soirée d’aurevoir

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Mise en place et répétition dans la Cathédrale de Salzburg pour la messe œcuménique
(chaque groupe interprétera un morceau).
Après-midi: Concert en plein air dans le Jardin Mirabell.
Alternative: Visite organisée du District des Lacs mettant en avant les sites du célèbre film « La
Mélodie du Bonheur » (Château de Hellbrunn, Château Leopoldskron, Fuschlsee, Wolfgangsee,
Mondsee et son église paroissiale).
Soir: Soirée d’adieu dans le restaurant « Stiegl-Keller » situé au pied de la forteresse de Salzbourg.
incl. un buffet dînatoire et de la musique autrichienne traditionnelle live.
Tous les groupes participants recevront un certificat de participation ainsi qu’un souvenir du
festival.

Dimanche:

Départ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Check out et départ.

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.

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

