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Édition spéciale du festival international de chorale  

“Alta Pusteria – La magie des Dolomites”  
Val Pusteria, Italie  

Festival international de chorale 

 

 

 

Le festival “Alta Pusteria” est un évènement annuel qui se déroule en juin dans la 
magnifique région de Val Pusteria. Des chorales venues du monde entier viennent partager 
leur amour de la musique, dans un décor alpin spectaculaire situé à la frontière autrichienne.  

Le festival est ouvert aux chorales de toutes catégories et offre la possibilité de donner jusqu’à 6 
représentations dans diverses salles de théâtre, salles de spectacle et églises situées dans les petites 
villes de la région.  
Les représentations en plein-air seront données dans des châteaux, belvédères ou encore dans des 
huttes alpines offrant une vue époustouflante du décor alentours.  
 
Toutes les chorales pourront donner entre 3 et 6 concerts. Le répertoire est libre, tous les styles de 
musique sont permis et il n’y a pas de morceau imposé.  Le festival offre également plusieurs 
évènements pour se réunir avec les autres participants du festival : le concert d’ouverture lors du 
jour d’arrivée, la „Fiesta di Benvenuto“ donnée au sommet du Plan de Corones (2275m d’altitude), la 
fête Tyrolienne à Villabasse, la parade des chorales à San Candido ansi que la “Festa dell´ 
Arrivederci” le jour du départ.  
 
Découvrez le paysage sauvage et romantique du Tyrol du Sud et prenez part à cette expérience 
unique ! 

 

https://www.gisa.gv.at/abfrage
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Programme du festival 

 
Mercredi:  arrivée et ouverture du festival 

A votre arrivée à Val Pusteria, check-in dans le logement réservé.  
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu.  
 
Soir: dîner à l’hôtel. 
Après le diner, participez à l’ouverture du festival dans Gustav Mahler Hall Dobbiaco. 

Nuitée à l’hôtel réservé. 

 
Jeudi:   Festival d’accueil et représentations. 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Matin: “Festa di Benvenuto” au sommet du Plan de Corones: tous les participants se réunissent 
pour une fête de bienvenu à 2.275 mètres d’altitude. Une scène est mise en place sous la 'Campana 
della Concordia' (la seconde plus grosse cloche en Italie) et chaque chorale pourra présenter un 
morceau. 

Après-midi: Programme suivant le programme du festival (avec au moins une représentation).  
Les concerts seront donnés en plein-air, dans des salles de spectacles ou dans des églises.  
 
 
Soir: diner à l’hôtel. 
Représentations du soir.  

 

 

 

 

 

 

https://www.gisa.gv.at/abfrage
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Vendredi:   Représentations et fête Tyrolienne à Villabasse, Brunico et San         
kkekekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  Candido                    

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Sur demande : Répétition en plein-air de 2 heures dans les Dolomites été excursion d’une demi-
journée + représentation au Lac des Braies.  

Programme suivant le programme du festival (avec au moins une représentation).  
Les concerts seront donnés en plein-air, dans des salles de spectacles ou dans des églises. 
 
Nouveau en 2021: “The Scent of Tyrol” de 20:00 – 00 :00 
 

Participation libre à une des trois soirées organisées à Brunico Brunico (“Brunico In Cantata”), San 
Candido (“Un Brindisi con il Baranci”) et à  Villabassa (“Festa Tirolese”).  
Des kiosques présentant de la nourriture locale et des produits artisanaux typiques de la 
région, seront également présents sur les 3 places publiques. Dans le cadre des soirées, des 
représentations en plein air de groupes folkloriques tyroliens seront attendus et les chorales 
présentes se représenteront suivant le programme du festival. (“Open-Air Reviews” à 21h et 
“Choir’s Nights à 23:30) 

 
Samedi:  Représentations et parade 

Programme suivant le programme du festival (avec au moins une représentation).  
Les concerts seront donnés en plein-air, dans des salles de spectacles ou dans des églises. 
 
Ensuite: “Parade chorale” à San Candido. 
La parade à San Candido est un des moments forts du festival: les chorales défileront en costumes 
dans les rues de la ville et se réuniront sur la Piazza del Magistrato, dans le centre de San Candido, 
pour les salutations officielles du Maire.  
La parade sera suivie d’une représentation commune.  
 

Soir: Dîner tyrolien typique à l’hôtel. 
 
 
 

 

 

https://www.gisa.gv.at/abfrage
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Dimanche:  Cérémonie de clôture et départ.   

Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out.  
 
Matin: “Festa dell’Arrivederci” à Sesto.  
Tous les participants se retrouvent à Sesto pour la cérémonie de clôture.  
Chaque chorale recevra un certificat de participation.  

Midi: départ individuel. 
Sur demande, c’est avec plaisir que nous vous aiderons à planifier votre arrivée avant le début du 
festival et/ou à prolonger votre séjour sur place. 
 

Ce programme peut être sujet aux changements ! 
 

 

Vous souhaitez rester un jour en plus? 
 
Sur demande, nous vous aiderons avec plaisir à arranger une visite guidée à Bruneck, la capitale de 
la région du Val Pusteria, une excursion à Merano, la célèbre ville thermale dans le Tyrol du Sud ou 
un tour de la ville de Bozen incluant une visite du vignoble à Kaltern.  
 
Arrivée/départ individuels à/de Val Pusteria. Suivant vos arrangements de voyage, nous serions 
heureux de vous aider à organiser votre transport avec une compagnie de bus locale.  
 

 

https://www.gisa.gv.at/abfrage

