Youngbohemia ADVENT
Prague, République Tchèque
Festival et concours international de musique et chorales pour enfants et jeunes.

Dans la continuation du festival printanier à succès “Youngbohemia Prague”, ce nouvel événement
pour chorales d’enfants et de jeunes se déroulera durant la période de l’Avent.
Ce festival international rassemblera de jeunes chanteurs enthousiastes venus de par le monde dans
la belle ville de Prague.
Youngbohemia Advent donnera l’opportunité aux chorales de jeunes de concourir avec d’autres
chorales internationales. Les chorales voulant participer à la catégorie festival (sans notation)
donneront des concerts publics à travers la ville.
Lors de votre séjour, vous serez accommodé dans un hôtel de la catégorie de votre choix à Prague.
Vous pourrez vous inscrire pour la catégorie festival (catégorie B : concerts dans des églises, marchés
de Noël, institutions sociales…) ou pour la catégorie concours (catégorie A).
Lors de la soirée de bienvenu, tous les participants seront invités à interpréter une chanson
traditionnelle de leurs pays.
Le programme inclus également une visite guidée d’une demi-journée dans la vieille ville de Prague.
Le festival se terminera avec une cérémonie de récompense et l’interprétation de la chanson
commune par tous les participants du festival.
Le festival se terminera par une soirée disco.
De part son riche héritage musical et sa vieille ville féerique, la capitale Bohémienne est l’endroit
parfait pour un festival en période de l’Avent !
Laissez-vous donc charmer par l’atmosphère noëlique de la ville et rencontrez de nouveaux amis
avec lesquels vous partager votre amour de la musique !
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Programme du festival:
Jeudi:

Arrivée à Prague

Fin d’après-midi: Arrivée des participants à Prague
Rencontre avec votre assistant local à l’aéroport et prenez votre transfert en bus jusqu’à l’hôtel/
rencontre avec votre assistant local à l’hôtel si vous voyagez avec votre propre bus.
Check-in dans le logement réservé.
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel ou dans un restaurant dans les environs
Vendredi:

Ouverture officielle du festival, concours et concerts

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Après le petit-déjeuner aura lieu le concert d’ouverture officielle du festival international
“Youngbohemia ADVENT".
Déjeuner libre après le concert d’ouverture.
Le concours se déroulera durant l’après-midi.
Les chorales de la catégorie festival donneront des représentations publiques à travers Prague
(églises, marchés de Noël, institutions sociales).
Dîner de groupe à l’hôtel ou dans un restaurant dans les environs
Soir: Soirée de rencontre pour tous les participants du festival. Lors de cette soirée, toutes les
chorales sont invitées à interpréter une chanson traditionnelle de leurs pays.

Samedi:

Prague city-tour, cérémonie de fermeture et soirée disco

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin: Visite de Prague. Visite guidée de la vieille ville avec votre propre bus ou visite guidée à
pieds.
Après-midi: Concerts publics à travers Prague (marchés de Noël pour les représentations en plein-air
et églises et institutions sociales pour les représentations intérieures).
Soir: Dîner de groupe à l’hôtel ou dans un restaurant dans les environs.
Cérémonie de clôture avec remise de prix et distribution des certificats de participation.
Toutes les chorales présentes interpréteront une pièce commune.
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Soirée disco pour terminer la soirée.

Dimanche

Départ

Départ après le petit-déjeuner ou prolonger votre séjour à Prague.

Ce programme peut être sujet aux changements !
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