The Malta International Christmas Choir Festival
Le Festival de Noël à Malte
Le festival aura lieu du 6 au 10 Décembre 2018
EuroArt Production et Leon Promotions, en collaboration avec, et sous les auspices du Regjun
Tramuntana et Ministère de Gozo, ont le plaisir de vous inviter à Malte International Christmas Choir
Festival.

Pendant le Festival, qui a la durée de cinq jours et quatre nuits, du 6 au 10 Décembre 2018, dans le
splendide archipel maltais, au milieu de la Méditerranée, il y aura quatre concerts qui auront lieu à
l’intérieur de certaines des églises baroques les plus belles de l'île. Il y aura aussi une chance de
performer sur l'île jumelle de Gozo. En occasion du festival seront aussi présents des hœu s de Gozo et
de Malte.
Ce festival n’est pas une compétition. Peuvent participer au Festival: Cho ales, hœu s eligieux, hœu s
gospel, hœu s alpi s, hœu s de usi ue t aditio elle, Chœu s folk, hœu s de fe
es, hœu s
d'ho
es, hœu s d'e fa ts, ho ales ixtes, et .
Le répertoire prévu est: musique sacrée et populaire traditionnelle (en accord avec les caractéristiques
des hœu s). On peut chanter «a cappella » ou avec des instruments musicaux (piano, guitare, etc.), et
ha ue hœu est li e de choisir comment présenter son exhibition. L'organisation mettra à disposition
un orgue pour chaque représentation. Si l'orgue ne sera pas disponible pour, il sera remplacé par un

piano/clavier électrique, qui reproduit les sons de l'orgue. Tous les autres instruments doivent être
apportés par chaque chorale.
Le temps de chaque représentation sera déterminé en fonction du nombre de hœu s ui pa ti ipe o t
au festival.

Le groupe sera logé dans un hôtel de catégorie 4**** étoiles, en demi-pension ; les boissons ne sont
pas comprises. Le transfert depuis l’aéroport est assuré, la famille ou les amis sont aussi les bienvenus.
Chaque groupe sera responsable de son arrivée à Malte.
Comme déjà anticipé, les chorales auront également l'opportunité de chanter sur l'île de Gozo.
Les chorales doivent envoyer la fiche l'inscription au festival avant le 30 juin 2018, accompagnée d'un
enregistrement audio/vidéo en direct d'un concert; l'enregistrement sera examiné par un comité du
ministère de Gozo. En cas de succès, la chorale aura l'occasion de s’exhiber dans deux concerts sur l'île
de Gozo.

Programme du festival:
Jeudi, 6 Décembre, 2018


Arrivée des groupes à Malte. Transfert en hôtel 4 étoiles.



Déjeuner au buffet de l'hôtel.



Soirée ; le premier concert du festival aura lieu dans l'une des églises baroques de l'île. Les
chorales locales participeront également.

Vendredi, 7 Décembre


Petit déjeuner à buffet.



Visite guidée de Malta offerte par l'Organisation. Nous visiterons quelqu’un des sites les plus
beaux de Malte.



Déjeuner au buffet de l'hôtel.



Soirée ; le deuxième concert du festival aura lieu dans l'une des églises baroques de l'île. Les
chorales locales participeront également.

Samedi, 8 Décembre


Petit déjeuner à buffet.



Les hœu s hoisis par le Comité du Ministère de Gozo seront transférés, aux frais de
l'organisation, sur l'île de Gozo, pour participer aux concerts.



Pou les hœu s ui este o t à Malte, ati ée li e ou ex u sio optio
lieux de grand intéresse historique, culturel et touristique de Malte.



Pour les chorales qui seront à Gozo: excursion culturelle guidée sur l'île, offerte par
l'organisation



Déjeuner au buffet à l'hôtel.

elle da s e tains

• Soirée ; concert dans l’une des églises baroques de l'île. Les chorales locales participeront
également.

Dimanche, 9 Décembre


Petit déjeuner à buffet.



Matinée libre ou excursion facultative



Déjeuner au buffet de l'hôtel.

• Soi ée: o e t fi al. Pou les hœu s ui se o t à Malte, le concert aura lieu dans la cathédrale de
Mdi a. Pou les hœu s ui se o t à Gozo, il se tie d a da s la athéd ale de Gozo. A la fi des
représentations, il y aura la remise des certificats de participation à toutes les chorales
participantes. Les différentes autorités assisteront aux performances des groupes.

Lundi, 10 Décembre


Départ

Notes: Il y a la possibilité, pour ceux qui veulent, de prolonger le séjour en arrivant un jour avant.
Le programme est sujet à modifications selon les besoins de l'organisation. Le programme final avec le
temps des différentes exhibitions, sera établi après avoir eu le nombre précis de tous les hœu s
participants, y compris ceux de Malte et de Gozo.
Date limite d'inscription: 30 juin 2018.
Au cas où vous étiez intéressé, communiquez s’il vous plaît votre disponibilité.
visitez la page Facebook : https://www.facebook.com/events/227407804497882/
Contactez-nous par mail : euroartproduction@gmail.com - Pour communications et contacts: Bureau
tél / fax (+39) 095 7278224 - Giuseppe Corsaro (+39) 393 998268- Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425 Skype Contact: gabrielegrimaldi

www.euroartproduction.it

