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„Bratislava Cantat“ 

Bratislava, Slovaquie  

Festival et concours de choral international 

 

 

 

Chaque automne, la ville de Bratislava invite les chorales du monde entier à se joindre au Festival et 
concours international de chorale. Les participants pourront s’inscrire dans la catégorie concours ou 
dans la catégorie festival de l’évènement. Le festival est ouvert aux chorales de toutes catégories, le 
répertoire est libre et tous les styles de musique sont autorisés. Il n’y a pas de morceau imposé.  
Toutes les chorales auront la chance de se représenter dans une des plus belles salles de Bratislava, la 
célèbre Mirror Hall de l’historique Palais Primate. En plus des représentations prévues, le festival du 
programme inclus également une visite guidée dans la vielle ville de la capitale.  
Rejoignez-nous et découvrez un des joyaux cachés de l’Europe ainsi que ses riches héritages culturels 
et artistiques !  
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Programme du festival 

 
Jeudi:    Arrivée 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. 
 
Possibilité de participer à des workshops individuels (sur demande et coût additionnel).  
 
Soir :  Concert d’ouverture du festival dans l’Église Jésuite de Bratislava. 
Chaque chorale est invitée à présenter un programme de musique sacrée a capella ou accompagné 
au piano (durée de 5 minutes).  
Dîner de groupe dans un restaurant local. 
 

Vendredi :   Visite guidée et représentations 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin:  Profitez d’une visite guidée à travers la vieille ville de Bratislava.  
Pause déjeuner libre. 
 
Workshops individuels pour ensembles (sur demande et coût additionnel).  
 
Début de soirée :  Concert festif au Mirror Hall du Palais Primate. 
 

Samedi:  Concours chorale, representations et cérémonie de clôture. 
 
Matin: Concours “BRATISLAVA CANTAT”  dans l’historique Mirror Hall du Palais Primate  (toutes 
catégories, représentation de 15 min.  – programme libre). 
Pause déjeuner libre. 
 
Après-midi: concerts festifs dans l’historique Mirror Hall du Palais Primate ainsi que dans d’autres 
salles de spectacle à Bratislava. 
 
Soir: Cérémonie de remise de prix et de clôture. Des certificats de participation seront distribués aux 
groupes inscrits dans la section festival. 
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Dimanche:  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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