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2ème édition du festival “Salzburg Singt!“  

 

10ème édition du festival international MESSIAH pour solistes et chorales 
 Zell am See,Pfarrkirche Schüttdorf  

Salzbourg, Autriche 

 
 
 

 

 

 

 

Georg Friedrich Handel naît le 23 février 1685 à Halle an der Saale, en Allemagne. Sa carrière le fera 

passer en Italie pour se terminer en Angleterre. 

Compositeur du roi, il crée des œuvres de renommée internationale: le "Messie", est considéré 

comme l'aboutissement de son travail. 

Cette oeuvre est tellement populaire, qu'encore aujourd'hui, des chanteurs du monde entier se 

réunissent pour l'interpréter ensemble. 

Cette tradition est née en Angleterre au milieu du XIXe siècle avec des chœurs du Messie composés 

de centaines de chanteurs et répartis dans toute la zone coloniale anglaise. 

W.A. Mozart tenait l'oeuvre de Haendel en haute estime également et réarrangea certaines de ses 

compositions au style du  XVIIIe siècle. 

C'est pourquoi le "Jubilate - Choir Salzburg" vous invite à célébrer l'anniversaire - "Messiah" - Chorale 

Festival au Salzburg Pinzgau à Zell am See. 

 

Cette version du  « Messiah » est basée sur la l'interprétation du Westminster Choir  et de l'Orchestre 

phillarmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein (1956), dans laquelle le chef-

d'œuvre de Haendel est un oratorio en deux parties  incluant  ”Advent & Christmas”  et ” Passion & 
Easter” . La reproduction dans la langue originale anglaise est conservée et l'instrumentation de 

Mozart de 1789 est utilisée dans des numéros musicaux sélectionnés. 
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Programme du festival (packages de 3 ou 4 nuitées disponibles) 
 
Jeudi:  Arrivée / répétition/ dîner de groupe 
 
Arrivée individuelle à Schüttdorf / Zell am See (facilement accessible en bus / train depuis Salzbourg). 
Check-in dans l’hôtel réservé (possible à partir de 14h.) 

17h15: entrée salle de répétition / accessible à pied, durée : 2h 

18h00: répétition du Messiah (choeur avec piano. Direction : Jan S. Bechtold) 

20h15: dîner de groupe à l'hôtel. 
Nuitée à l'hébergement réservé. 

Vendredi: Balade autour du lac / répétition/ dîner de groupe 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 

Matinée : Profitez d'une balade panoramique autour du lac avec le train local. Apprenez-en plus sur 

la région de Zell am See et les Alpes environnantes tout en découvrant de la musique locale. 

15h15: entrée salle de répétition / accessible à pied, durée : 2h 

16h00: Répétition du Messiah (choeur avec piano et orchestre à cordes. Direction : Jan S. Bechtold) 

18h30: dîner de groupe à l'hôtel. 

Nuitée à l'hébergement réservé. 

 

Saturday:  Dress Rehearsal / Zell am See / Festive Concert / After Show Party 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 

09h30 : admission á l´église église paroissiale de Schüttdorf. Durée : env. 3h 

10h00 : Répétition générale du Messiah (choeur, solistes et orchestre. direction : Jan S. Bechtold) 

Ensuite, excursion en bus public avec votre assistant de festival à Zell am See – tour d`orientation et 

temps libre sur place 

16h00 : retour à Schüttdorf en bus public (aller-retour inclus) 

18h30 : mise en place/récital 

19h30 « 10ème édition du festival Messiah » – ème édition du  festival « Salzburg Singt ! » –  

Concert festif à l'église paroissiale de Schüttdorf 

https://www.gisa.gv.at/abfrage
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22h30: Messiah soirée after show – diner léger inclus. 

Profitez d`une soirée relax avec les participants du festival.  

Nuitée à l'hébergement réservé. 

Dimanche: Départ ou  “Frühschoppen” dans les montagnes 

Pour les participants ayant réservé 3 nuitées : 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 

Check-out et départ individuel. 

 

Pour les participants ayant réservé 4  nuitées : 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 

 

Matin: Pinte matinale traditionnelle dans les montagnes (2000m au-dessus du niveau de la mer) incl. 

déjeuner et animation musicale traditionnelle. Retour avec le « Schmittenbahn » . Découvrez la 

célèbre hospitalité autrichienne et profitez du panorama montagneux à couper le souffle.  

Après-midi : Découvrez les montagnes lors d'une randonnée alpine ou passez l'après-midi dans la 

vallée (selon les conditions météorologiques). 

18h30: dîner de groupe à l'hôtel. 

Nuitée à l'hébergement réservé. 

 

Lundi:  Départ 

Petit-déjeuner buffet à l'hôtel. 
Check- out et départ individuel ou séjour prolongé dans la belle destination de vacances de Zell am 
See-Kaprun. 
 

Vous souhaitez prolonger votre séjour?  

Nous serions heureux de vous aider avec :  de multiples activités intérieures et éxtérieures vous 

attendent sur:  www.zellamsee-kaprun.com.: * glacier Kitzsteinhorn * lacs de  Kaprun * Tauern Spa * 

parc national Hohe Tauern * route panoramique Großglockner * gorge Sigmund Thun * cascade de 

Krimmler * et beaucoup d´autres * ou réservez une excursion/prolongez votre séjour pour découvrir 

la belle ville de Salzbourg ! 

 
 
 

https://www.gisa.gv.at/abfrage
http://www.zellamsee-kaprun.com/
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Nous sommes impatients de vous revoir l´année prochaine pour la 3ème 
édition du festival « Salzburg Singt ! » 

La Passion selon Saint-Matthieu de J.S. Bach -  23-26 mars 2023 

 

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

