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“Praga Cantat” 

Prague, République Tchèque 

Festival et concours de chorales international 

 

 
 
 
Au cours des dernières années, le festival et concours « Praga Cantat » a réussi à s’imposer comme 
l’un des plus importants évènements du chant choral et a accueilli plus de 900 chorales venues de 42 
pays différents.  Le festival est ouvert aux chorales de toutes catégories et prendra place dans le 
Mayakovsky Hall de la Prague National House. 
 
Prague, la ville aux cent clochers, offre un cadre spectaculaire pour le festival : palais, châteaux et sa 
vieille ville classée au Patrimoine Mondial de L’UNESCO ne vous laisseront certainement pas de 
marbre ! 
 
Une belle opportunité de rencontrer des gens venus d’ailleurs et de se faire de nouveaux amis ! 
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Programme du festival : 
 
 
Jeudi:    Arrivée, diner de groupe et réception pour les directeurs de chorale 

A votre arrivée à Prague, check-in dans le logement réservé.  
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu. 
 
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel ou dans un restaurant local. 
Réception donnée par les représentants officiels de la ville de Prague et par les organisateurs de 
l’évènement pour les directeurs de chorale.  

Vendredi:  Cérémonie d’ouverture  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin:  La cérémonie d’ouverture officielle pour toutes les chorales participantes se tiendra à la 
National House (Mayakovsky Hall). La célèbre chorale Czech Youth Choir “Cancioneta Praga” 
(anciennement “Bambini di Praga”) donnera également un concert inoubliable.  Le concours 
commencera directement après la cérémonie d’ouverture et se terminera en soirée.   
 
Déjeuner et dîner libres.  
 

Samedi: Visite guidée , concours et cérémonie de clôture 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matin:  Visite guidée de Prague pour tous les participants  
 
Après-midi:   concours “Grand Prix” à la National House.  

Soir: Cérémonie de clôture officielle à la National House incluant la distribution des prix et des 
diplômes. Tous les participants sont ensuite invités à profiter de la soirée en dansant accompagnés 
de musique live.  
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Dimanche:   Départ 

Départ individuel après le petit-déjeuner 
Prolongation sur demande.  

 

Le programme peut être sujet aux changements ! 

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

