The Malta International Christmas Choir Festival
Le Festival de Noël à Malte
Le festival aura lieu du 5 au 9 Décembre 2019
EuroArt Production et Leon Promotions, 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 5 au 9 Décembre 2019, dans
le splendide archipel maltais, au milieu de la Méditerranée, il y aura trois/quatre concerts qui
auront lieu à l’intérieur de certaines des églises baroques les plus belles de l'île.
Les éditions précédentes du festival ont été un grand succès et ont vu la participation de
chorales de différents pays européens, telles que l'Angleterre, la France, l'Italie, le pays de
Galles, la Sardaigne, la Hongrie, la Lituanie, l'Espagne, la Sicile, la Grèce, l'Estonie et bien sûr de
Malte et l'île sœur de Gozo.
Ce festival n’est pas une compétition. Peuvent participer au Festival: Chorales, chœurs
religieux, chœurs gospel, chœurs alpins, chœurs de musique traditionnelle, Chœurs folk,
chœurs de femmes, chœurs d'hommes, chœurs d'enfants, chorales mixtes, etc.

Chaque chorale peut jouer dans son propre style mais il ne faut pas oublier que ce festival a lieu
dans des églises catholiques et que la liste de chants doit donc inclure des chants sacrés, bien
sûr des chants de Noël et peut-être même des chants gospel.
Le répertoire prévu est: musique sacrée et populaire traditionnelle (en accord avec les
caractéristiques des chœurs). On peut chanter «a cappella » ou avec des instruments musicaux
(piano, guitare, etc.), et chaque chœur est libre 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 chœurs qui
participeront au festival.

Le groupe sera logé dans un hôtel de catégorie 3*** ou 4**** étoiles, en bed and breakfast ou
demi-pension ; 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.

Programme du festival:
Jeudi, 5 Décembre 2019
•

Arrivée des groupes à Malte. Transfert en hôtel.

•

Déjeuner au buffet de l'hôtel (si le groupe choisit la demi-pension).

•

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

Vendredi, 6 Décembre
•

Petit déjeuner à buffet.

•

Excursion culturelle facultative dans certaines des plus belles destinations touristiques
de Malte.

•

Déjeuner au buffet de l'hôtel (si le groupe choisit la demi-pension).

•

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

Samedi, 7 Décembre
•

Petit déjeuner à buffet.

•

Matinée libre ou excursion optionnelle dans certains lieux de grand intéresse historique,
culturel et touristique de Malte.

•

Déjeuner au buffet à l'hôtel. (si le groupe choisit la demi-pension).

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

Dimanche, 8 Décembre
•

Petit déjeuner à buffet.

•

Matinée libre ou Il pourrait y avoir la possibilité de chanter, accompagnant une messe
catholique.

•

Déjeuner au buffet de l'hôtel. (si le groupe choisit la demi-pension).

• Soirée: concert final. A la fin 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, 9 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
chœurs participants, y compris ceux de Malte et de Gozo.

En fonction de l'heure d'arrivée et de départ, le programme peut être organisé de telle sorte
que le groupe puisse faire une excursion facultative à Malte, peut-être en visitant La Valette
(capitale de Malte), Mdina (la ville silencieuse), Rabat, Marsaxlokk, falaise de Dingli, le dôme de
Mosta ou d’autres lieux fantastiques.

Date limite d'inscription: 30 aout 2019.
Au cas où vous étiez intéressé, communiquez s’il vous plaît votre disponibilité.
visitez la page Facebook: https://www.facebook.com/The-Malta-International-ChristmasChoir-Festival-333301194065021/

Contactez-nous par mail : euroartproduction@gmail.com - Pour communications et contacts:
Bureau Tél / Fax (+39) 095 7278224 - Gabriele Grimaldi (+39) 393 9273425 - Skype Contact:
gabrielegrimaldi

www.euroartproduction.it

