PRAGUE FESTIVAL 2019
« Rencontres Chorales du Printemps Prague» : 25 – 28 avril -2019 / 02 - 05 mai 2019
« Rencontres Chorales d´Été Prague » : 11 - 14 juillet 201 / 01 - 04 août 2019

: 07 - 10 novembre 2019 / 21 - 24 novembre 2019
: 28 novembre -01 décembre 2019 / 05 - 08 décembre 2019

« Rencontres Chorales d´Automne Prague»
« Rencontres Chorales de l’Avent Prague»

INTRODUCTION
Les festivals sont ouverts à tous les chœurs du monde qui ont au moins quatorze chanteurs. Comme déjà le nom
de l’événement indique, il ne s´agit pas d´un concours stressant, mais d´une possibilité de rencontrer des chœurs
de pays différents, de chanter ensemble et de se faire de nouveaux amis dans une ambiance magique de la VieilleVille de Prague. Vous aurez également la possibilité de visiter tous les monuments historiques de notre capitale,
découvrir l´histoire tchèque, nos traditions, ainsi que la vie contemporaine. Prague est réputée pour sa tradition
musicale et sa vie culturelle riche : c´est une ville des compositeurs mondialement connus tels que Dvořák, Smetana
ou Mozart. Le dernier mentionné est même tombé amoureux de Prague.
« Rencontres Chorales de l’Avent Prague » est un événement le plus visité de la période d’avant-Noël à Prague :
au cours des 3 dernières années, nous avons accueilli pus que 250 chœurs provenant de pays différents.
Par exemple, il y avait les chorales francophones suivantes:
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Chorale Les Nomades de Nevers, France
L ' Ensemble Vocalia, France
Choeurs Plantagenet et Vocanantes, France
Ensemble Chorege, Switzerland
L´Ensemble Vocal Aquarelle – France
Chorale Mixte L'Echo d'Onex, Switzerland
CRIFÉ : Chœur Rhône Isère Féminin Éphémère, France
La Chorale La Croche- France
Le Cercle Choral de Genève, Switzerland
GospelTrainVar, France
Choeur Accord, Switzerland
Orphea Voce, France
Chorale ‘Les Poly’Sons’ from Estinnes-au-Mont, Belgium
La Chorale Chantons a Trept- France
Choeur de Théleme - France
Choeur Mixte „Le Rosey“ - Suisse
Ensemble vocal folclorique Lè Vegnolan - Suisse
Les Polissons de la Chanson - France
La Cécilia, Seloncourt - France
Choeurs de Vienne - France
Chœur de Vernier - Suisse
La Tarentelle, Savagnier-Neuchâtel - Suisse
Lyricanto – Belgique
Choeur de Chene – France
Chorale Ocarina – France
Chorale Mosaïque de Privas - France
Les Pluricanto - France
L’Eau Vive 67 Strasbourg – France
La Villanelle - Belgique
Choeur Francophone de Zürich - Suisse
Les Troubadours de Berstett - France
Choriosa - Suisse
Choeur Mixte de Morgins - Suisse

INFOS PRATIQUES
La date de clôture des inscriptions est le 30 janvier 2019 pour les « Rencontres Chorales du Printemps Prague »,
le 01 mai 2019 pour les « Rencontres Chorales d´Été Prague » et le 15 septembre 2019 pour les « Rencontres
Chorales d´Automne Prague » et « Rencontres Chorales de l’Avent Prague »
Les chœurs souhaitant participer à tous les concerts arrivent jeudi et partent dimanche, mais il est également
possible d’arriver vendredi. En fonction de la durée de votre séjour et de vos préférences, vous pouvez donner un
ou deux concerts de 30 minutes dans les églises de la Vieille-Ville : tous les concerts sont publics et gratuits.
D’habitude, les concerts ont lieu à l’église de Saint-Nicolas (construite entre les années 1732-1737) sur la place de
la Vieille-Ville et à l’église de Saint-Sauveur (bâtie entre les années 1611-1614).
Samedi matin, tous les participants se réunissent pour un concert de l’amitié qui représente le clou du festival.Vous
pouvez également profiter de la possibilité d’accompagner la messe de dimanche dans l´une des églises pragoises
ou de chanter sur le marché de Noël. Outre le programme, vous aurez le temps de découvrir des sites touristiques
de Prague. Cette promenade sera assurée par votre guide du festival. Le soir, vous pouvez admirer les beautés
de Prague en bateau, aller au théâtre ou à l’opéra, découvrir la cuisine tchèque ou la vie nocturne de Prague.

Millenium Agency Prague est un organisateur exclusif de l´événement. Notre expérience de plusieurs années et un
grand nombre de chœurs satisfaits, qui n’hésitent pas à revenir, est une garantie de services de qualité et de votre
satisfaction. Tous les frais liés à la participation au festival sont à votre charge. L’organisateur réserve le droit
d’assurer le séjour à Prague pour tous les participants : l’aller-retour est à organiser par les chœurs eux-mêmes.
Prague est une destination populaire de nombreuses compagnies aériennes (à bas prix) : nous sommes à votre
disposition pour tout le renseignement concernant le transport le moins cher possible. Ne hésitez pas à nous
contacter directement en évitant tous les intermédiaires qui font les frais de votre séjour plus cher.

Si vous souhaitez obtenir des références des participants des éditions précédentes, nous vous fournirons leurs
coordonnées avec plaisir. Vous pouvez également consulter leurs témoignages sur les pages web :
http://www.pragueadvent.cz,
http://www.praguefestival.cz.

P.S: Les dates pour 2020:
« Rencontres Chorales du Printemps Prague» : 23 – 26 avril -2020 / avril 30 - 03 mai 2020
« Rencontres Chorales d´Été Prague » : 09 – 12 juillet 2020 / 06 - 09 août 2020
« Rencontres Chorales d´Automne Prague »
« Rencontres Chorales de l’Avent Prague »

: 12 - 15 novembre 2020 / 19 - 22 novembre 2020
: 26– 29 novembre 2020 / 03 -06 décembre 2020

PACKAGES

F E S T I V A L 2019

Package no. 1:

119,00 EUR / personne

* taxes pour l’inscription au festival et taxe pour l’organisation
* 3x logement avec petit déjeneur dans un hotel**+ – toujours 2 chambres partageant douche et WC ensemble ou chambre
triple
* guide parlant francais pour toute le festival
* visite des monuments de Prague (à pied ou en bus propre - sans les billets pour les entrées)
* min. 2 concerts pour la publique
* décernement des certificats de participation
* matériel informatif
45,00 EUR supplément pour une chambre single , 30,00 EUR supplément pour une chambre double - personne/3 nuits
une nuit plus avec petit dejeneur 29,00 EUR
supplément pour Rencontres Chorales du Printemps Prague : :15 €

Package no. 2:

169.00 EUR / personne

* taxes pour l’inscription au festival et taxe pour l’organisation
* 3x logement avec petit déjeneur dans dans une chambre double ou triple dans un hôtel *** avec bonne connexion au centre
* guide parlant francais pour toute le festival
* visite des monuments de Prague (à pied ou en bus propre - sans les billets pour les entrées)
* min. 2 concerts pour la publique
* décernement des certificats de participation
* matériel informatif
75,00 EUR supplément pour une chambre single – 3 nuits
une nuit plus avec petit dejeneur 36,00 EUR – personne en chambre double
supplément pour Rencontres Chorales du Printemps Prague::30 €

Package no. 3

219.00 EUR / personne

* taxes pour l’inscription au festival et taxe pour l’organisation
* 3x logement avec petit déjeneur dans dans une chambre double ou triple dans un hôtel *** centre
* guide parlant francais pour toute le festival
* visite des monuments de Prague (à pied ou en bus propre - sans les billets pour les entrées)
* min. 2 concerts pour la publique
* décernement des certificats de participation
* matériel informatif
120,00 EUR supplément pour une chambre single - 3 nuits
une nuit plus avec petit dejeneur 49,00 EUR – personne en chambre double
supplément pour Rencontres Chorales du Printemps Prague::45 €

Package no. 4

259.00 EUR / personne

* taxes pour l’inscription au festival et taxe pour l’organisation
* 3x logement avec petit déjeneur dans dans une chambre double ou triple dans un hôtel **** centre
* guide parlant francais pour toute le festival
* visite des monuments de Prague (à pied ou en bus propre - sans les billets pour les entrées)
* min. 2 concerts pour la publique
* décernement des certificats de participation
* matériel informatif
149,00 EUR supplément pour une chambre single – 3 nuits
une nuit plus avec petit dejeneur 69,00 EUR, avec petit – déjeneur
supplément pour Rencontres Chorales du Printemps Prague : 45 €

Package no. 5

49.00 EUR / personne

Festival participation sans hebergement

Les services suppleméntaires:
1) théatre noir IMAGE 22,00 €
2) Opera Marionettes
25,00 €
3) Croisiére sur Vltava: a) 2 heures avec dinner – buffet froid ou chaud, sans boissons 25 €
b) 1 heure sans repas et boissons 13 €
4) dinner / demi-pension) 12 € par jour
5) dinner avec spectacle folclorique tchéque – boissons unlimtées
33 €
Les prix ci-dessus n’incluent pas le coût du transfert et celui du transport jusqu’à Prague.
On peut vous envoyer sur demande les prix pour d’autres services, comme: une journée de plus à Prague, billets pour
des événements culturels, dîner dans les restaurants typiques de Prague, visite dans les environs de Prague, etc.

