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“World Peace Choral Festival” 

Vienne, Autriche 

 
Concours et festival international pour chorales de jeunes 

 

 

Fondé en 2008, le World Peace Choral Festival a pour but de promouvoir la musique comme un 
instrument pour la paix dans le monde. Gerald Wirth, le directeur artistique de la célèbre chorale 
Vienna’s Boys Choir, est également celui du festival. Avec le slogan “Coming together to sing, singing 
for a better future” – chanter ensemble, chanter pour un futur meilleur – l’objectif du World Peace 
Choral Festival est de fournir une plateforme de représentations aux enfants et aux jeunes de 
différents pays afin de pouvoir se produire sur scène, communiquer et créer un meilleur échange 
culturel.  
Le festival poursuit l’idée de promuovoir le dialogue interculturel à travers la musique : celle-ci est 
un langage universel qui a le pouvoir de surmonter les barrières culturelles et d’unir les personnes.  
 
Les moments forts du festival sont la cérémonie d’ouverture à la Cathédrale Saint-Étienne, les 
représentations au siège de l’ONU et le concert de gala au célèbre « Golden Hall » du Musikverein 
de Vienne.  

Le répertoire des participants couvrira les genre classique et folk mais aussi la musique sacrée et 
contemporaine. Les groupes pourront s’inscrire sous la catégorie “concours” ou sous la catégorie 
“festival. 
Les chorales qui choisiront la catégorie festival participeront à des master classes dirigées par des 
professeurs de musique reconnus, des dirigeants et des experts de musique chorale.  
Les chorales inscrites dans la section concours seront jugées par un juré d’experts musicaux de 
renommée internationale.  
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Les évènements communs sont ouverts à tous les participants du festival et seront constitués de :  
concerts et représentations dans les plus belles églises de Vienne, salles de spectacles célèbres, 
institutions culturelles et sociales ainsi qu’une soirée barbecue dans un restaurant viennois.   
Laissez-vous inspirer par l’esprit du festival et profitez d’un séjour inoubliable à Vienna avec vos 
jeunes artistes! 

 
 
 

 

Programme du festival : 

 
Mercredi:  Arrivée à Vienne 

A votre arrivée à Vienne, check-in dans le logement réservé.  
Rencontre avec votre assistant local pour un court meeting de bienvenu.  
 
Soir: Dîner de groupe 
 
 
Jeudi:   Cérémonie d’ouverture et concert "Voices of Peace" 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Matin: Temps libre – sur demande, nous pouvons organiser une visite guidée (coût supplémentaire). 

Après-midi: Cérémonie d’ouverture à la cathédrale Saint-Étienne. (Toutes les chorales sont invitées à 
la cérémonie en tant que membres du public). 
 
Soir: “Voices for Peace”- concerts 
 
Les chorales sont invitées à se représenter (15 minutes par chorale) dans les plus belles églises de 
Vienne ou dans de célèbres salles de spectacles.  
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Vendredi: Master classe 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Du matin à l ’après-midi: 
Les chorales de  la catégorie non-compétitive participeront aux master classes organisées à 
l’Académie de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne . Mr. Gerald Wirth - le directeur artistique 
de la chorale Vienna’s Boys Choir et du festival - et ses collègues coacheront les chorales.  
Chaque chorale prendra part à un workshop individuel d’environ 2 heures.  

 

 
Samedi:  Concours et dîner festif 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Les chorales participantes au concours auront le temps de répéter et pourront ensuite se présenter 
devant le jury composé d’experts et de directeurs de chorale renommés. Après la représentation, 
chaque chorale participera à un court workshop et recevra un feedback du jury.  

Soirée: 
Dîner festif où tous les participants pourront chanter, danser et célébrer ensemble tout en profitant 
de rafraichissements et de nourriture. Un groupe de musique folk autrichien sera présent – 

   

Dimanche:  Cérémonie de clôture et concert de gala au Musikverein 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Les répétitions et le concert de gala prendront place dans le célèbre « Golden Hall » du Vienna 
Musikverein.   
Représentation (durée : 6 minutes/ 2 chansons par chorale).  

Distribution de certificats à toutes les chorales participantes suivie d’une performance commune.  
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Lundi:  Départ 

Petit-déjeuner suivi du départ individuel. 

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

Le programme peut être sujet aux changements. 

 

Récolte de fonds pour UNICEF 

Durant le festival, les participants pourront également joindre l’initiative et vendre des souvenirs et 
du merchandising.  
De cette manière, les chorales pourront promouvoir leur musique et aider les enfants dans le besoin.  
Les bénéfices des ventes seront intégralement reversés à UNICEF. UNICEF Autriche accueille cet 
acte de bonne volonté avec plaisir et émettra un certificat pour chaque chorale contribuante.  
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