Salzburg Singt! Festival
Salzbourg, Autriche
Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile dans la Cathédrale de
Salzbourg : chanteurs individuels et chorales

Le « Jubilate Chor Salzburg » invite chanteurs individuels et chorales, dans la ville de Mozart, à
participer au second festival de chœurs « Salzburg singt ! ». Le 6 juin 2021, le chef-d’œuvre de Charles
Gounod, « La Messe solennelle en l’honneur de Sainte-Cécile » sera reprise dans la Cathédrale de
Salzburg par des solistes, chorales, orchestres et orgues. Avec un décor historique unique incluant la
forteresse de Hohensalzburg, la Résidence Baroque, la cathédrale Saint-Rupert 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.
Rejoignez-nous et profitez de cette occasion unique d’interpréter la merveille de Charles Gounod lors
d’une Grande Messe du dimanche ! kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek
Après la première, Camille Saint-Saëns fît le commentaire suivant :
« L’apparition de la messe sainte Cécile, à l’église saint Eustache, causa une espèce de stupeur. Cette
simplicité, cette grandeur, cette lumière sereine qui se levait sur le monde musical comme une aurore,
gênaient bien des gens (…) Or c’était par des torrents que des rayons lumineux jaillissaient de la messe
de
sainte
Cécile.
On
fut
d’abord
ébloui,
puis
charmé,
puis
conquis. »
Composée en 1855 par Charles Gounod, cette œuvre a été créée, comme son nom l’indique, en
l’honneur de Sainte-Cécile ou Cécile de Rome, la patronne des musiciens et des musiciennes.
Les parties vocales sont présentées par trois solistes (soprano, ténor et basse) et une chorale de quatre
parties, parfois divisée entre ténor et basse. Les solistes fonctionnent, en général, comme un
ensemble sans arias. jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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Programme de votre séjour:
Jeudi:

Arrivée à Salzbourg et dîner de groupe

Lors de votre arrivée à Salzbourg, check-in à l’hôtel réservé.
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu.
Soir: Dîner de groupe dans un restaurant autrichien typique.
Vendredi:

Visite guidée / représentation dans le Jardin Mirabell /soirée de
bienvenu

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Visite guidée de 2 heures de Salzbourg avec un guide officiel suivi de la visite individuelle de
la maison natale de Mozart (visite libre, admission incluse).
Pause déjeuner libre.
Après-midi: Représentation en plein air de 30-45min dans le Jardin Mirabell (a capella, e-piano
disponible).
Soir: Répétition de 2 heures
Soirée de bienvenu avec les autres participants et dîner de groupe dans un restaurant local.
Samedi:

Jeux d’eau au Château de Hellbrunn / répétition générale / soirée
commune

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Transfert avec votre bus jusqu’au Château de Hellbrunn. Vos tickets incluent les Jeux d’eau,
une visite guidée audio du Château et une promenade à travers les jardins.
Après-midi: Répétition générale de 2 heures dans la Cathédrale de Salzbourg.
Soir: Soirée avec les autres participants et dîner de groupe dans un restaurant local.
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Samedi:

Grande Messe/ Messe en l’honneur de Sainte-Cécile/ déjeuner et
« Frühschoppen » / départ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Répetition dans la Cathédrale de Salzburg.
Grande Messe du Dimanche /Messe en l’honneur de Sainte-Cécile incl. chanteurs et chorales locaux
et internationaux, le Jubilate-Chor Salzburg, solistes et musiciens.
Midi: Déjeuner et « Frühschoppen » traditionnel (rassemblement traditionnel après la messe) dans
le fameux restaurant « Sternbräu » à Salzbourg.
Départ individuel.
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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