Festival et concours de musique pour chorales et
orchestres d'enfants et de jeunes
Bratislava, Slovaquie
Festival et concours de musique de chorales et orchestres pour enfants et jeunes adultes

Au fil des dernières années, la capitale Slovaque, qui est largement connue pour être une ville musicale
et qui possède un héritage culturel et artistique très riche, a accueillie plus de 1000 chorales et
orchestres de jeunes venus de par le monde pour assister au festival.
Les organisateurs du festival invitent vos jeunes à présenter leurs talents dans la belle ville de
Bratislava. Les participants pourront s’inscrire dans la section compétitive ou non-compétitive de
l’évènement et chaque groupe aura l’opportunité de se représenter dans divers endroits offrants une
acoustique remarquable tels que des salles de spectacles et de magnifiques églises. Des
représentations en plein-air, dans le vieux-centre historique de Bratislava, sont également prévues.
Faites un plongeon dans l’histoire en visitant la vieille ville et ressentez le slogan du festival « music
and art connect people » en rencontrant de nouveau amis venus d’un peu partout !
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Programme du festival:
Mercredi:

Arrivée à Bratislava et ouverture du festival

A votre arrivée à Bratislava, check-in dans le logement réservé.
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu.
Workshops individuels (sur demande et coût additionnel).
Soir: Concert d’ouverture du festival dans la Cathédrale Saint-Martin de Bratislava située dans la
vieille ville.
Chaque groupe est invité à présenter un morceau sacré a capella ou accompagné au piano (durée de
5 minutes par groupe).
Dîner de groupe à l’hôtel.

Jeudi:

Concours chorale et festival

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Concours chorale dans le fameux Mirror Hall du Palais Primate.
Les orchestres auront la possibilité de profiter d’une visite guidée de la ville de Bratislava.
Pause déjeuner libre.
Après-midi: Représentations du festival pour les participants de la section non-compétitive.
Soir: Représentations en plein-air des orchestres sur la Grande-Place de Bratislava.

Vendredi:

Concours orchestre, festival et clôture du festival

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Concours orchestre à la station de radio slovaque.
Les chorales auront la possibilité de profiter d’une visite guidée de la ville de Bratislava.
Pause déjeuner libre.
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Après-midi: Représentations du festival au Klarisky Music Hall suivi par des représentations en plein
air publiques sur le Square Hviezdoslav.
Soir: Cérémonie de remise de prix le Square Hviezdoslav. Tous les groupes participants recevront un
certificat de participation.

Samedi:

Fin du festival et départ

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

Le programme peut être sujet aux changements !

Services supplémentaires :
Nous offrons des tours guidées du célèbre Château Červený Kameň à Trnava.
Le jour de votre arrivée ou de votre départ, nous vous recommandons également de faire un arrêt à
Vienne (située à environ 60 km de Bratislava). Sur demande, nous serons ravis de vous aider à
organiser un visite guidée personnalisée.
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