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“Cantare in Montagne“ 

Wolfsberg, Autriche 

Festival de chorale international 

 

 

 

Les chants folkloriques autrichiens, les mélodies traditionnelles et les chansons en dialecte local font 
partie de l’identité carinthienne.  
 
La ville de Wolfsberg vous invite à venir découvrir les magnifiques prés alpins et les montagnes 
impressionnantes de la vallée du Lavanttal pour en week-end haut en musique et traditions !  
Ne ratez pas l’opportunité de participer à une messe unique, à plus de 1920m de hauteur, donnée 
sur le Mont Klippitztörl ! 
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Programme du festival: 

 
jeudi:   Arrivée et dîner de groupe 

A votre arrivée à Wolfsberg, check-in dans le logement réservé.  
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu. 

Soir: Dîner de groupe à l’hôtel. 

 
Vendredi:  Visite guidée, croisière et ouverture du festival 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matin: Visite guidée de la ville de Klagenfurt, la capital de la région. 
Pause déjeuner libre. 
 
Après-midi:  Profitez d’une croisière sur magnifique lac Wörthersee.  
Retour à Wolfsberg.   
 
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel 
Ouverture officielle du festival et discours du Maire de Wolfsberg.  
 
Samedi:  Représentations  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin: Représentation chorale dans le centre de Wolfsberg. 
Déjeuner de rencontre avec des chorales autrichiennes dans un restaurant local.  
 
Après-midi: temps libre – possibilité de visiter le Château de Wolfsberg, l’abbaye de Saint-Paul ou le 
musée Lavanthaus.  
 
Soirée: Dîner de groupe à l’hôtel. 
Concert d’échange avec une chorale autrichienne locale à l’Hôtel de Ville ou au Centre des Congrès. 
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Dimanche:   Cérémonie de clôture et Messe sur le mont Koralpe.   

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin:  Transfert et balade en télésiège vers le “zum Hohenwart”, situé à 1920m au-dessus du 
niveau de la mer.  Service liturgique au “Klippitztörl” incluant la représentation de tous les groupes 
présents.  Après le service, présentation de chansons traditionnelles de chaque pays représenté.  
Pour finir le festival en beauté, tous les participants présenteront la chanson commune  
“La Montanara”.  
 
La clôture du festival et discours d’adieu du Maire de Wolfsberg sera suivie d’un déjeuner de 
groupe.  

Départ individuel après les déjeuner.  
 
 
Le programme peut être sujet aux changements ! 

 

Vous voulez prolonger votre séjour ?    
Après le déjeuner, nous pouvons vous proposer une excursion à Graz incluant une visite guidée, un 
dîner de groupe et une nuitée à l’hôtel réservé.  

 
Lundi:  Départ 

Départ individuel après le petit-déjeuner.  
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