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"International Tuscany Music & Choir Festival“ 

Montecatini Terme , Italie 

 
Festival de choeurs international 

 

 

 

 

Ce festival de musique international a lieu chaque été dans la ville médiévale de Montecatini Terme. 
Située au coeur de la Toscane, non-loin de Lucca, Pise et Florence, l’architecture incroyable et la 
station thermale de Montecatini Terme attirent les visiteurs depuis des siècles. Le festival donne 
l’opportunité aux chorales et groupes de musique de se produire dans différents lieux tels que le Spa 
Garden Tettuccio ainsi que de donner des concerts en plein air à Florence et à Montecatini.   
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Programme de votre séjour: 

 
Jeudi :    Arrivée et ouverture du festival 

Lors de votre arrivée à Montecatini Terme, check-in à l’hôtel réservé.  
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu. 
Dîner de groupe à l’hôtel. 
 
Soirée de bienvenu : Tout les participants prendront part à un défilé de torches jusqu’au Spa Garden   
“Tettuccio”. 
Discours de bienvenu donné par les représentants de la ville et les organisateurs du festival. 
Tous les participants profiteront d’un concert donné par les musiciens du célèbre  Maggio Musicale 
Fiorentino. 
 

Vendredi:   Visite guidée et représentation 

Groupe A:   

Matin: Représentation au Spa Garden Tettuccio.  

Après-midi: Excursion à Lucca or Pise. Visite guidée possible sur demande. 

 

Groupe B:   

Visite guidée d’une journée à Florence avec un guide officiel suivie d’une représentation en plein-air 

dans le centre- ville.   

 

Soir: Dîner de groupe à l’hôtel.  

Ensuite, tous les groupes se représenteront sur la Plazza del Popolo à Montecatini Terme. 

Les représentants du “Maggio Musicale Fiorentino” sélectionneront la meilleure chorale durant cet 

évènement.  
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Samedi:  Visite guidée, représentation et soirée de clôture 

Groupe B: 
Matin: Représentation au  the Spa Garden Tettuccio. 
Après-midi: Excursion à Lucca or Pise. Visite guidée possible sur demande. 
 
Groupe A: 
Visite guidée d’une journée à Florence avec un guide officiel suivie d’une représentation en plein-air 
dans le centre-ville.   
 
Soir: Soirée de cloture et diner de groupe dans un restaurant local  
Soirée d’adieu avec les représentants de la ville de Montecatini Terme. La meilleure chorale 
participante sera certifiée par l’Académie Maggio Musicale Fiorrentino. Pour finir, tous les 
participants interpréteront ensemble la chanson “O Signore, dal tetto nation” par G. Verdi. 

 
Dimanche:  Departure 

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

Le programme peut être sujet aux changements. 

Si vous décidez de prolonger votre séjour:    

Possibilité de représentation lors d’une messe dans une église de Montecatini ou dans une église 
des environs.  
Nous serons également heureux de vous aider à organiser une excursion à Montecatini Alto, Siena 
ou Pescia. 
 
Dîner de groupe à l’hôtel.  

 
Lundi: 

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