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Festival International de chorale 

Nice, France 

Festival international de choral 

 

 

 

La ville de Nice vous invite à participer à son festival international qui prendra place sur la Côte 
d’Azur. Le festival tenu en l’honneur de la Sainte-Patronne de la ville, Sainte-Réparate, sera accueilli 
par le maire adjoint de la ville ainsi que par les représentants de l’association chorale française « Les 
Voix de Nice ».  
 
Ce voyage vous donnera l’opportunité d’admirer les rues pittoresques de la vieille ville, la fameuse 
Promenade des Anglais ainsi que de nombreux bâtiments de la Belle Epoque.  
 
Dans le cadre du concert, les chorales se représenteront dans la Cathédrale Sainte-Réparate de 
Nice, construite en l’honneur de la patronne au 17ème siècle. A la fin du concert, toutes les chorales 
interpréteront une pièce commune et une distribution de certificats de participation suivra.  
Les chorales présentes auront également l’opportunité de participer à un concert d’échange avec 
une chorale française locale.  
Une visite guidée de la célèbre fabrique de parfum Fragonard située dans le village pittoresque 
d’Èze est également prévue.   
 
Vous avez également la possibilité de prolonger votre séjour et de réserver des excursions 
additionnelles dans les environs et ainsi visiter la légendaire Monaco, Monte Carlo, Èze ou Saint-
Paul de Vence et Vende.  
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Pogramme du festival: 
 

Jeudi :   Arrivée et ouverture du festival 
 
Fin d’après-midi: arrivée à Nice et check-in dans le logement réservé.  
Retrouvez votre assistant local à la réception de l’hôtel.  

Début de soirée : Cérémonie d’ouverture tenue par le maire adjoint de Nice et les représentants de 
l’association chorale française “Les voix de Nice ».  
Dîner optionnel à l’hôtel ou dans un restaurant local. 
 
Profitez du reste de la soirée en vous promenant le long de belle Promenade des Anglais.  
 

Vendredi : Visite guidée Nice, parfumerie Fragonard et concert d’échange 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin: Départ avec votre bus pour une visite guidée d’une demi-journée de la ville de Nice. Le tour 
inclus la Promenade, les bâtiments anciens baroque de la Belle Epoque, le célèbre hôtel Negresco, 
la cathédrale russe orthodoxe, la colline Cimiez ainsi que l’église franciscaine et le Jardins des roses 
appartenant au monastère adjoint, l’Arène et le musée Matisse.  
Le tour se terminera par une promenade à travers du quartier « Vieux Nice »   

Après-midi :  Transfert en bus (prévu par les organisateurs) jusqu’au village d’Èze et visite guidée de 
la fabrique de parfum Fragonard.  
Après la visite guidée, temps libre pour visiter le pittoresque village d’Èze. 
Pause déjeuner libre.  
 
Soir : Concert d’échange dans une église niçoise (ou alentours) avec une chorale française locale suivi 
d’une soirée de rencontre avec rafraichissements.  
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Samedi :   Festival et cérémonie de clôture 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin: Temps libre – profitez-en pour explorez la vieille ville de Nice et peut-être visiter le Palais 
Lascaris, le musée des instruments de musique anciens (billet d’entrée non-inclus).  
 
Après-midi :  Le cycle des concerts se déroulera dans la magnifique cathédrale baroque “Sainte-
Réparate”.  
A la fin du concert, tous les groupes participants chanteront ensemble la pièce commune   
"Canticorum Jubilo” (G.F. Händel) qui sera suivie d’un discours d’adieu donné par le maire adjoint de 
Nice. Toutes les chorales recevront des certificats de participation.  
 
Soir : Le festival se terminera par un dîner d’adieu dans un restaurant local typique.  
 
 
Dimanche:  Départ 

Départ individuel après le petit-déjeuner.  

 
Le programme peut être sujet aux changements ! 

 
Voulez-vous prolonger votre séjour ? 

Nous serions ravis de vous aider à prolonger votre séjour ! 
Nous pouvons arranger des visites additionnelles telles que celles de de Saint-Paul de Vence et Vence 
(environ 4h) incluant les visites de la Chapelle du Rosaire à Vence et la Fondation Maeght à Saint-Paul 
de Vence – la première fondation privée dédiée à l’art en France. Les amateurs d’art seront ravis de 
pouvoir admirer les chefs-d’œuvre d’artistes renommés du 20ème siècle telles que Modigliani, 
Picasso, Bonnard, Miro et Chagall. 
 
Alternativement, nous pouvons aussi vous proposer une journée entière à Èze, un village médiéval 
offrant une vue panoramique époustouflante sur la Côte d’Azur et sur la Principauté de Monaco. 
L’excursion inclus une visite de Monte Carlo et du Jardin Exotique (durée de l’excursion 
approximative de 8h).   
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