“Festival international du Chant de l’Avent”
Vienne, Autriche
Voyage chorale

Vienne est le lieu de naissance de Johann Strauss et de la Valse Viennoise. Elle fut également le
domicile d’autres compositeurs renommés tels que Mozart, Beethoven ou Schubert et elle continue,
encore à ce jour, de maintenir son héritage musical et culturel : la ville offre à ses visiteurs une
formidable variété musicale ainsi que des chefs d’œuvres d’art et d’architecture baroques.
Le Festival International du chant de l’Avent s’adresse aux chorales aux quatre coins du monde et se
déroule lors de la période de l’Avent. Au cours des dernières 30 années, le festival a su s’établir parmi
les évènements choraux les plus populaires de Vienne. Les chorales participantes auront
l’opportunité de se représenter devant un public international et dans 4 lieux différents !
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Le programme du festival:
Jeudi:

Arrivées individuelles

Lors de votre arrivée à Vienne, check-in dans le logement réservé.
Retrouvez votre assistant local à la réception de l’hôtel pour une courte réunion de bienvenu.
Dîner de groupe à l’hôtel.

Vendredi:

Visite guidée et représentation

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Visite guidée de Vienne d’une demi-journée suivie d’un déjeuner de groupe au restaurant
du Vienna Town Hall (Restaurant Rathauskeller).
Après-midi: Concert dans une résidence pour personnes âgées (si demandé).
Soir: Soirée libre dans le centre de Vienne
Notre suggestion : visitez les nombreux marchés de Noel viennois !

Samedi:

Ouverture du festival et dîner autrichien

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Matinée libre à Vienne pour visite individuelle ou shopping.
Après-midi : Ouverture du festival et représentations à l’hôtel de ville de Vienne (30 minutes par
chorale).
Soirée: Dîner autrichien typique – plat de viande incluant saucisses, porc, poulet, choucroute,
salades, pain et un verre de vin - dans un “Heurigen” (débit de vin traditionnel) dans le charmant
village viticole de Gumpoldskirchen situé dans les environs de Vienne.
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Dimanche:

Messe et cérémonie de clôture

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Messe dominicale dans une des nombreuses églises de Vienne (sur demande).
Après-midi: temps libre – possibilité d’assister aux concerts des autres chorales qui se
représenteront à l’hôtel de ville.
Optionel: Excursion à Wachau, ville listée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et située entre les
villages de Melk et Krems.
Soir: Cérémonie de clôture à l’hôtel de ville de Vienne.
Toutes les chorales recevront un certificat de participation.
Après cela, tous les groupes se réuniront et interpréteront ensemble la pièce commune « Ode à la
Joie » de L.v. Beethoven.
La soirée se terminera avec des petits canapés et un verre de vin pétillant.

Lundi:

Départ

Départ individuel après le petit-déjeuner.
Programme pré et post/tour sur demande.
Le programme peut être sujet aux changements !
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